viesmann
Viessmann Luxembourg est une succursale du Groupe allemand Viessmann GmbH & Co.
Avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros et 13.000 collaborateurs aux quatre
coins du monde, nous sommes la référence sur le marché du chauffage.
Notre gamme de produits est caractérisée par de hautes normes de qualité. Nous accordons
une attention toute particulière au respect de l’environnement et au service à la clientèle.
Afin de renforcer notre équipe à STEINSEL (Luxembourg), nous recherchons pour une entrée
immédiate :

Ingénieur commercial et d'étude de projet (m/f/d)
En tant qu'ingénieur commercial et d'étude de projet, vous êtes responsable de l'encadrement
des bureaux d’études et du soutien de nos chauffagistes et conseillers de vente, de la
conception d’installations multi-énergies et du suivi des projets au Grand-Duché du
Luxembourg.
Vos tâches :
● Conseil et promotion des ventes d'installations multi-énergies
● Prospection et suivi de projets
● Assistance technique aux bureaux d’études, clients installateurs et à nos conseillers de vente
● Organisation de conférences et de séminaires
● Réalisation de visites d'usine avec les clients et des influenceurs
Votre profil :
En tant qu'homme ou femme de réseau, sociable, créatif, pragmatique et enthousiaste, doté(e)
d'un talent de négociation, vous êtes particulièrement bien adapté(e) à cette mission. Vous êtes
habité(e) par l'envie d’atteindre des objectifs et de conclure des affaires et vous faire preuve
d’assurance et d’une bonne élocution.
● Vous avez terminé un master en sciences de l’ingénieur industrie ou équivalent, orientation
industrie, énergétique et environnement
● Vous avez une connaissance approfondie des produits et des secteurs spécifiques
● La connaissance des influenceurs régionaux, des contacts déjà existants constitue un
avantage
● Vous avez de l’expérience dans la planification et la conception de systèmes d'installations
techniquement complexes
● Vous avez une connaissance de l'allemand et du français
Viessmann Luxembourg offre un salaire attrayant, un job passionnant dans une entreprise
stable et en pleine croissance, une ambiance de travail agréable et motivante, des formations
approfondies et fréquentes, ainsi que des possibilités de développements professionnels.
Vous pouvez envoyer votre candidature à l´attention de Günter Krings (managing director) , rue
JF Kennedy 35, L-7327 Steinsel ou par courriel à kgs@viessmann.com. Tél +352 26336201,
Fax +352 26336231

