Le 30/03/2021

Offre d'emploi :
Home-Eos engage un Ingénieur Technical Applications Specialist (H/F) – trilingue
FR/EN/NL – expérimenté dans les secteurs des matériaux, de la chimie, de la
construction ou de l’industrie pour assurer le support technique aux clients

Engagée dans le développement durable et les matériaux écologique, Home Eos produit des
solutions innovantes d’isolation acoustique pour le bâtiment, les équipements industriels et
les véhicules de transport.
Notre vision : un cadre de vie serein sans impact sur la santé et sur l’environnement
Notre mission : apporter au marché des matériaux issus de ressources naturelles ou de
l’économie circulaire pour faire du Green Deal et du développement durable une réalité.
Home Eos engage un Ingénieur créatif et dynamique pour accompagner ses clients dans le
développement de leurs solutions d’isolation acoustique et leur validation.
La fonction axée sur le développement des ventes auprès de clients B2B comprend du
conseil technique auprès des clients et le développement des produits en interne et implique
des responsabilités commerciales, de développement et de production
La mission est variée et demande des compétences commerciales, techniques et de gestion
de projets. Vous rejoignez une équipe ambitieuse avec d'importants défis à la clé.
Description de la fonction
En équipe avec le Directeur Business Développent vous soutenez le développement des
ventes auprès des clients industriels et des grands prescripteurs
Avec la Direction Générale, vous validez les solutions techniques proposées aux clients
•
•
•
•
•
•
•

Recherche d’applications et de partenaires OEM
Présentations et formations aux prescripteurs et prospects
Développement des relations clients (B2B) et du réseau commercial
Validation des solutions en développement chez les clients OEM
Soutien technique aux clients et au réseau d’agents en formation
Veille des technologies concurrentes
Développement de l’image de marque de Home Eos

Qualifications requises
• Bio Ingénieur, Ingénieur Industriel ou chimiste, Ingénieur Commercial ou Architecte,
vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction technico commerciale
(industrie, construction, solutions techniques, vente B2B…).
• Vous disposez d’une expérience confirmée auprès d’industries et d’acteurs
professionnels de la construction, idéalement dans les secteurs des matériaux

durables, de l’isolation acoustique ou thermique, ou des plastiques.
• Vous éprouvez un intérêt réel pour le monde des matériaux durables, des
technologies pour une économie bas carbone.
• Vous vous exprimez couramment en français et en anglais maitrisez correctement le
néerlandais (minimum niveau B2)
• Autonome avec l’esprit d’équipe, vous êtes reconnu pour votre orientation clients et
vos compétences techniques, pour votre organisation et votre rigueur, votre
dynamisme et votre sens de l’initiative.
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles en anglais
• Vous êtes proactif et avez l'esprit d'initiative - Vous aimez les défis et relever de
nouveaux challenges
Notre offre - Home Eos vous offre un travail varié et ambitieux dans lequel vous prendrez
des responsabilités et pourrez mettre vos initiatives en œuvre. Vous grandirez dans une
société en croissance dans un secteur en pleine expansion
Nous vous proposons un contrat à temps plein accompagné d’une rémunération attractive
en fonction de vos performances et d’avantages extra-légaux avec voiture de société.
Intéressé (e) ? Si ce profil vous ressemble, adressez votre candidature en envoyant votre
CV et votre lettre de motivation par email à l'adresse : pierre@home-eos.eu à l'attention de
Pierre de Kettenis, Directeur General
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