
SICLI nv est une société belge spécialisée depuis 1923 en protection incendie.
Avec plus de 340 collaborateurs, Sicli, dont le siège social est situé à Bruxelles, est le leader sur 
son marché.
A la recherche continue de solutions optimales pour ses clients, Sicli offre des produits adaptés 
(extincteurs, dévidoirs, matériel de lutte contre l’incendie), des systèmes (détection incendie, 
extinction automatique par gaz, sprinkler, ...) et des services (entretien, formation, plans 
d’évacuation).
Pour garantir l’expansion de notre société, nous sommes à la recherche d’un(e) :

District Manager
Fonction:
o Vous ouvrez les portes des moyennes et grandes entreprises afin d’y positionner Sicli comme 

partenaire stratégique en matière de protection incendie.
o Vous faites partie d’une équipe commerciale nationale qui est soutenue par des experts dans 

les différentes matières ainsi qu’un “pre-sales office”.
o Vous gérez, encadrez et coachez nos représentants commerciaux.
o Vous insufflez un esprit d’équipe.
o Vous faites évoluer les résultats des différentes activités (chiffre d’affaires, stock, marge, ...).
o Vous informez et avisez nos clients sur l’entièreté de la gamme de nos produits et services.

Profil:
o Vous êtes parfait bilingue français / néerlandais.
o Vous avez une formation à orientation commerciale.
o Vous possédez une expérience probante en management de commerciaux.
o Vous disposez d’une expérience probante réussie de min 3 ans dans une fonction similaire 

(B2B) et idéalement dans un secteur “Biens d’équipements”.
o Nous pouvons compter sur vous pour réaliser des objectifs ambitieux tant par votre 

enthousiasme personnel que par votre attitude positive au sein d’une équipe.

Notre offre:
o Une fonction variée et passionante dans un environnement dynamique et convivial
o Un travail au sein d’une société qui offre une stabilité d’emploi et une vision long terme
o Un épanouissement personnel par le biais de formations internes et externes sur mesure
o Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, avec un salaire compétitif accompagné par 

différents avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance groupe, voiture de société, ...)

Intéressé ? Envoyez dés aujourd’hui votre cv à christian.michot@sicli.be en mentionnant la 
fonction pour laquelle vous postulez.


