BioSPX est une société active dans le BeNeLux, avec des bureaux à Drogenbos (BE) et Abcoude (NL).
Nous distribuons des appareils de laboratoire comme des laveurs et distributeurs de plaques
microtiter, des lecteurs (multimodes), des techniques d’imaging et de microscopie, de l’étiquetage
automatique, des appareils de synthèse de peptides,…

Nous sommes à la recherche de :
Un(e) Sales Engineer pour la Wallonie.
Vous avez une fonction ambulante sur une région prédéfinie. Vous travaillez de façon structurée afin
de connaître votre marché et de savoir ce qui s’y joue et quelles y sont les opportunités. Après une
période de formation, vous visitez nos clients de façon autonome. Vous suivez de près les projets qui
découlent de vos visites avec notre équipe de spécialistes produits et vous pouvez compter sur l’aide
de nos Service & Support Engineers ainsi que du management.

Vos connaissances et aptitudes:
• Vous disposez d’un Bsc ou Msc dans le domaine de la biotechnologie, life science ou biologie
• Vous débutez ou avez déjà fait vos premiers pas dans le domaine commercial
• Vous avez l’ambition d’apprendre continuellement et de vous développer dans cette
fonction commerciale
• Vous maîtrisez parfaitement la langue française, et avez de très bonnes connaissances en
anglais. La maîtrise du néerlandais est un plus
• Vous êtes précis et orienté client
• Vous avez un talent commercial, êtes toujours à la recherche de solutions et vous savez
travailler de manière autonome
• Vous voulez réussir dans un véritable environnement commercial
• Vous souhaitez faire partie d’un environnement où la croissance personnelle est stimulée
• Vous vous retrouvez dans les valeurs de notre société : Communication - Orientation client Orientation résultats - Collaboration

Qu’est-ce que BioSPX a à offrir ?
• Un salaire compétitif avec un système de bonus et de participation aux bénéfices
• Une tablette, un smartphone, un PC portable, une voiture de société et d’autres avantages
extralégaux
• Une équipe soudée et des collègues agréables dans une atmosphère de travail informelle et
accessible
• Une fonction stimulante avec suffisamment de place pour l'initiative personnelle, pour se
développer davantage et grandir avec notre organisation
• Un programme d'apprentissage élaboré sur mesure avec vous
• Liberté, indépendance et culture informelle

