
 
 

Les activités de la S.A. MARCHANDISE s’adressent aux professionnels des secteurs de l’industrie, de la 

construction, du monde agricole ainsi qu’aux Pouvoirs Publics. Elles consistent en la Vente, la Location 

& le Transport ainsi que la Maintenance de matériel de manutention industrielle & tout terrain, 

d’engins de levage de personnes et de matériel agricole. Nous organisons des formations à destination 

des opérateurs du matériel que nous vendons et mettons en location. Concessionnaire officiel des 

marques MANITOU, TOYOTA, AVANT TECNO et POTTINGER, située dans le zoning industriel 

d’HERMALLE-SOUS-HUY, la société occupe actuellement 45 personnes.  

Nous sommes à la recherche d’un(e) employé(e) polyvalent(e) pour renforcer nos différents services. 

Fonction 

Vous êtes en charge de diverses tâches afférentes aux différents services et contribuez ainsi à leur 

fonctionnement optimal : 

• Vous collaborez à l’administration de notre service formation : analyse du courrier, traitement 

des demandes, organisation des formations, … 

• Vous rédigez les différents documents intervenants dans le processus de location : contrats de 

location, ordres de transport, fin de location, documents de transport, facturation 

• Vous accueillez les clients, réceptionnez les appels de l’équipe Vente et gérez les boîtes mail 

• Vous effectuez certaines tâches de secrétariat de direction : rédaction des ordres du jour et 

comptes rendus de réunions, préparation des salles 

Aptitudes et expérience 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier dans un domaine administratif ou justifiez d’une expérience 
similaire 

• Vous communiquez aisément tant oralement que de manière manuscrite en français 

• La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais représente un atout supplémentaire 

• Vous avez un sens aigu des priorités et pouvez jongler avec plusieurs tâches 

• Vous êtes rigoureux/se et fiable 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (MS Office et avec un ERP) 

• Vous connaissez ou êtes intéressé(e) par le monde de la construction, de l’industrie, de 
l’agriculture et des machines 

• Vous êtes prêt à travailler et à vous investir dans une PME familiale et êtes en phase avec nos 
valeurs 

Notre offre 

Nous vous offrons un CDI à temps plein dans une entreprise en plein développement, concessionnaire 

officiel de marques leaders dans leurs secteurs. Le travail est varié, l’évolution individuelle favorisée et 

la rémunération en rapport avec vos aptitudes.  

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@marchandise.be . Pour tout 

renseignement, appelez-nous au 085/31.15.91 (ext. 5, Corinne Hiertz). 
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