Afin de renforcer son équipe commerciale, Wako recherche un(e) chargé(e) d’affaires pour son
site de Differdange.
Votre mission:
Depuis le site de Differdange, vous assumez les fonctions suivantes :
 Vous êtes en charge de la clientèle privée d’un secteur défini sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ;
 Vous prodiguez des conseils professionnels et techniques aux clients ;
 Vous vous occupez de l’offre à établir et des mesures à prendre sur chantier, et vous
offrez un suivi de la réalisation des projets sur chantiers.
Vos qualités/compétences:









Vous êtes rigoureux(se), motivé(e), proactif(ve) et dynamique ;
Vous avez un bon sens du relationnel et aimez le travail en équipe ;
Vous avez un bon sens de l’écoute ;
Vous êtes réactif(ve) et organisé(e) ;
Vous êtes flexible en termes d’horaires de travail ;
Vous êtes à l’aise avec la suite Office, notamment la messagerie Outlook ;
Français et luxembourgeois courant impératif. Des connaissances en anglais ou
allemand sont considérées comme un plus ;
Une première expérience dans le châssis est considérée comme un atout.

Notre offre





Poste basé à Differdange
Contrat à durée indéterminée à temps plein à pourvoir dès que possible
Package salarial attractif

Si vous êtes intéressé(e) par l’offre, veuillez nous envoyer votre candidature à l’adresse
suivante : rh@wako.lu en rappelant le titre de l’offre.

L’entreprise
Fondée en 1930, la société Wako (220 personnes) est un producteur de portes et fenêtres haut
de gamme. Actifs sur le marché belgo-luxembourgeois, les différents sites de Wako se
reposent sur des partenariats de longue date tels ceux avec des fournisseurs comme Schüco
et Aliplast pour assembler et distribuer, au travers d’un réseau de plus de 450 menuisiers et
distributeurs exclusifs, des fenêtres et portes en aluminium et PVC, ainsi que des vérandas et
murs rideaux.
L’entreprise affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années et se donne les moyens
de son expansion en construisant pour sa filiale belge un site de production flambant neuf à
Suarlée, qui sera progressivement opérationnel en 2022.
Des valeurs fortes sont transmises par la Direction et vécues au quotidien par les équipes de
Wako : Excellence, Respect, Engagement et Collaboration.
L’entreprise s’investit aussi dans le développement durable en mettant un point d’honneur à agir
au niveau de son empreinte environnementale en réduisant au maximum ses émissions de CO²
et en compensant le solde de son bilan carbone à travers le soutien à un projet de reforestation
à grande échelle.

