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Êtes-vous le représentant Inside Sales Representative énergique que nous cherchons ? 

 
Mitsubishi Electric œuvre en faveur de votre avenir. Depuis plus de 85 ans, nous sommes les meilleurs dans la 

technologie de climatisation durable. Et nous en sommes particulièrement fiers ! Nous continuons à faire la 

différence en proposant des pompes à chaleur, climatiseurs et systèmes de climatisation innovants et 

écoénergétiques. Nous aimons partager notre passion et notre expérience avec des bureaux d’études, architectes, 

fournisseurs d’énergie, autorités, entreprises de construction, commerçants de détail, industries, partenaires 

informatiques et particuliers.  

Et avec vous bien sûr ! 

 

Le climat vous tient aussi à cœur ? Vous débordez d’énergie et cherchez un nouveau défi passionnant ? Aidez-nous 

à dessiner un bel avenir ! Pour notre site de Loppem/ Ternat ou Braine-l’Alleud, nous recherchons encore des Inside 
Sales Representatives enthousiaste.  

 
Cette fonction est-elle faite pour vous ? 
 
Qu’implique ce poste ? 

 Vous établissez des offres, schémas de commande et fiches de produits. 

 Vous apportez un soutien technique et commercial aux clients, que ce soit par téléphone ou courriel. 

 Vous recevez des particuliers dans notre show-room sur rendez-vous. 

 Vous contrôlez les fiches de produits et bases de données. 

 Vous vous rendez occasionnellement dans nos autres établissements en Belgique et en Europe. 

Quel est votre profil ? 

 Vous disposez d’un master en sciences industrielles ou d’un bachelor en électromécanique. 

 Vous parlez couramment néerlandais, français et anglais – la connaissance du français est indispensable et 

la connaissance du néerlandais est un grand atout. 

 Vous avez l’esprit analytique, et travaillez avec rigueur et précision. 

 Vous vous axez sur le client et avez de bonnes compétences communicationnelles. 

 Vous êtes capable de travailler de manière autonome au sein d’une équipe. 

Que vous offrons-nous ? 

 Un emploi passionnant dans une entreprise en pleine expansion, portant sur des produits innovants et de 

qualité supérieure utilisés dans le secteur de l’énergie (énergie durable et renouvelable). 

 Une ambiance de travail ouverte au sein d’une équipe dynamique. 

 Un salaire intéressant, assorti d’avantages extralégaux. 

 Vous pouvez travailler à domicile si nécessaire. 

Êtes-vous prêt à relever ce défi ?  
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Envoyez votre C.V. à Mitsubishi Electric Europe BV, à l’attention de Sandra Delbol, Autobaan 2, 8210 Loppem ou 

Sandra.delbol@meb.mee.com. 
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