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Nous sommes à la recherche d’une personne orientée 
résultat et avec une bonne approche client pour 
renforcer notre équipe à Anderlecht (GLASSOLUTIONS):   
 

 
 
 
 
Votre défi : 
Comme employé administratif/assistant commercial, 
vous êtes le point de contact privilégié de nos clients. 
Vous êtes disponible au showroom, par téléphone et par 
mail. Vous êtes à même de donner des informations 
techniques sur nos produits, remettre des offres de prix 
et assurer le bon suivi des commandes.  
Votre profil : 
Avec une expérience dans une fonction administrative, 
vous disposez d’une connaissance avancée des langues 
(NL / FR, ENG est un plus). Vous aimez le contact direct 
avec les clients et appréciez le travail d’équipe. Vous 
êtes dynamique, résistant au stress et avez une affinité 
avec un environnement technique. Une expérience dans 
le secteur de la construction et / ou un service de vente 
est un plus. 

Notre offre : 
Un travail stimulant comprenant des tâches diverses et 
variées au sein d’une grande organisation avec une 
culture d'entreprise ouverte vous donnant de l’espace 
pour l’initiative et accordant beaucoup d'importance au 
développement personnel. Vous pouvez aussi espérer 
un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux. 
 

Êtes-vous impatient de relever un nouveau défi et 
aimez-vous le multitâche? Contactez Fien Vanbiervliet, 
HR Manager par fien.vanbiervliet@saint-gobain.com.  

Saint-Gobain Building Glass Benelux, avec d'autres 

marques connues telles que Gyproc et Isover, fait partie 

du groupe Saint-Gobain, leader mondial de la construction 

durable, de la conception, de la production et de la 

distribution de matériaux de construction à hautes 

performances. Cette multinationale française est 

également l'un des principaux producteurs de verre au 

monde, depuis 350 ans. 

Grâce au réseau de filiales Glassolutions, Building Glass 

Benelux est proche du client pour les accompagner de 

solutions verrières qui contribuent à l'esthétique de 

l'habitat et du lieu de travail et au bien-être des résidents 

et de leurs utilisateurs. 

Nos propres activités comprennent à la fois la production 

de verre à haute valeur ajoutée et le traitement du verre 

pour entre autres la décoration intérieure. 

Pour plus d'informations, visitez notre site Web: 

http://fr.glassolutions.be/fr-be 

 

 

 

Employé Administratif/ Assistant 
Commercial (H/F) 

Vacature “kraan-chauffeur CE” 
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