
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) :

Représentant(e) commercial(e)
Pour la région de Bruxelles ou la région de Gand

Fonction:
o Vous êtes en charge d’une prospection active en vue de la réalisation des objectifs 

commerciaux.
o Vous construisez des relations à long terme avec nos clients établis.
o Vous travaillez depuis votre domicile et rapportez au Sales Manager.
o Vous conseillez nos clients sur l’ensemble de la gamme (produits, services et systèmes) et 

réalisez les ventes directes. Vous pouvez compter sur l’assistance d’un technico-commercial en 
fonction de la technique concernée.

o Vous travaillez sur base d’un statut d’employé avec des rémunérations illimitées sur base de 
commissionnements.

Profil:
o Vous êtes bon bilingue néerlandais / français.
o Vous bénéficiez d’une formation technique ou commerciale (ou expérience de vente 

équivalente).
o Vous bénéficiez d’une expérience dans la vente de produits et services dans un marché B2B.
o Vous travaillez de manière indépendante dans votre secteur défini et travaillez en collaboration 

avec nos services internes dans le but de réaliser votre chiffre d’affaires.
o Vous habitez dans votre secteur et disposez d’un véhicule.
o Vous avez un esprit combatif et appréciez fortement la prospection.

Sicli sa s’occupe d’une formation approfondie et propose une fonction attractive et variée avec de 
grandes responsabilités, un salaire compétitif avec des avantages extralégaux.

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


