
Au cours de ses presque 100 ans d‘histoire, le groupe familial FRICKE est passé du statut de concessionnaire classique de 
machines agricoles à celui de distributeur international prospère de machines agricoles, de techniques de jardinage, 
de véhicules utilitaires et de pièces de rechange. Avec 3.051 collaborateurs - répartis sur 64 sites dans 25 pays - nous 
travaillons ensemble à l‘extension de notre position sur le marché.

UN(E) EMPLOYÉ(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) INTERNE
Équipe Wanze

Granit Parts Belgique 
36 rue J. Delhalle · 4520 Wanze
Tél. 085 24 22 22 · www.granit-parts.be

Avec la division GRANIT, nous proposons aux revendeurs spécialisés en Europe des pièces détachées pour machines agricoles, 
techniques de jardinage, engins de chantier et véhicules utilitaires d‘un seul tenant. La marchandise est expédiée dans toute 
l‘Europe depuis notre entrepôt central de 90.000m² à Heeslingen et nous soutenons ainsi plus de 40.000 commerçants et 
garages spécialisés dans toute l‘Europe. 

Vos tâches:

 » En tant que technico-commercial(e), vous êtes  
l‘intermédiaire entre les clients et le centre de distribution 

 » Vous serez responsable des demandes des clients, de la 
réalisation et du suivi des offres ainsi que du service 
après-vente

Votre profil:

 » Vous bénéficiez d’une expérience dans la mécanique et la 
technique agricole ou la motoculture

 » Vous ętes sociable, motivé et appréciez le travail en équipe
 » Vous ętes empathique et ouvert d’esprit
 » Vous avez une bonne connaissance de la suite MS Office
 » La connaissance de l’anglais, du néerlandais et/ou de 
l‘allemand est un atout

Notre offre:

 » Un CDI, assorti d’un package salarial attrayant et à la hauteur de votre expertise 
 » 40h / sem - 32 jours de congé / an
 » Un travail varié et des défis quotidiens
 » Vous rejoignez une entreprise en pleine croissance au sein d‘une équipe jeune et dynamique avec de belles perspectives 
d‘évolution

Nous vous garantissons une initiation minutieuse et, grâce à notre forte croissance, nous vous offrons un emploi sûr  
avec des prestations sociales attrayantes. Saisissez votre chance et envoyez votre candidature directement par courriel  
à marie.wuidar@granit-parts.com. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !


