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Nous sommes une entreprise commerciale spécialisée dans la fabrication et la vente de produits 
auxiliaires pour le secteur textile. 
L’entreprise développe un réseau de commercialisation international, distribuant ses spécialités 
chimiques (auxiliaires, colorants, pigments, enzymes, produits à « effets spéciaux ») dans plus de 50 
pays sur les 5 continents. 
 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons : 

Un(e) technico-commercial(e) trilingue (Français/Anglais/Espagnol) 
 
Rattaché(e) au Département Export, vous assurez dans un premier temps la gestion d’un portefeuille 
de clients dans son ensemble dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité avant 
d’évoluer vers une fonction plus technique. 
 
 

A ce titre, vous avez pour principales missions : 
 
Aspects opérationnels (dans un premier temps) : 
 
- Interface entre les clients (agents/ distributeurs, clients, etc.) et les services internes de 

l’entreprise (achat, production, laboratoire, etc.) 
- Gestion des commandes clients via un ERP interne et validation des délais avec la production 
- Gestion du transport (maritime, aérien et routier) 
- Traitement des documents Export (notes d’envois, factures, incoterms, lettres de crédits, etc.)  
 

Aspects techniques (dans un second temps) : 
 
- Etablissement des offres commerciales 
- Résolution des réclamations clients 
- Suivi et mise à jour des statistiques commerciales 
- Suivi des rapports de visites des commerciaux (prix, nouveaux produits, échantillons, essais…) 
- Suivi des demandes techniques des clients 
- Suivi des échantillons  
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est toutefois pas exhaustive. 
Vous pourriez être amenés à accompagner notre équipe commerciale dans ses déplacements à 
l’étranger. 
 
 

Votre profil : 
 
- Chimiste de formation. La connaissance du secteur textile n’est pas indispensable mais constitue 

un atout majeur. 
- Parfaite maîtrise de l’anglais et du français, bonne connaissance de l’espagnol souhaitée. Toute 

autre langue est un atout. 
- Polyvalent(e), résistant(e) au stress, dynamique 
- Vous êtes ordonné(e) et organisé(e) 
- Vous faites preuve de précision et d’esprit de synthèse. 
- Vous avez l’esprit d’équipe 
 
 

Nous offrons : 
 
- Régime de travail : Temps plein de jour 
- Type : A durée indéterminée 
- Formation en interne 
- Salaire : selon expérience 
- Avantages : Chèques-repas 
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Contact : 
 
- Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez, envoyer votre CV et lettre de motivation par 

mail. 
- Nom de l’entreprise : EURODYE-CTC S.A. 
- Nom de la personne : Mademoiselle Anne Kummert  
- Adresse :  Chaussée de Charleroi 119 
  1370- Jodoigne 
  Belgique 
- Téléphone : Bureau : 010/ 81 30 02 
- Email : anne.kummert@eurodye-ctc.com 
- Fax : 010/ 81 30 29 
- URL : www.eurodye-ctc.com 
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