
 

 

 
BIS|Econocom conseille, conçoit, réalise et entretient des espaces où les solutions totales 

audiovisuelles & ICT occupent une place centrale. La société BIS|Econocom est spécialisée dans le 

domaine de l'ICT & du développement, des solutions audiovisuelles, des systèmes de conférence, de 

la diffusion ciblée (digital signage) et du système de gestion des salles ou espaces; le tout combiné 

avec une panoplie de services intelligents.  

Ingénieurs commerciaux Audio-Vidéo (m/f) 

Soutien de projets technico-commercial pour les entreprises et les institutions 
 
Vous recevrez une solide formation sur nos concepts, nos marchés et nos groupes cibles, comme les 
entreprises et les institutions du top-5000 en Belgique. Durant votre période d'essai, vous recevrez 
une formation intensive sur notre signalétique numérique, nos solutions visioconférence et  
udiovisuelles qui sont nécessaires pour une approche réussie de notre marché professionnel et 
institutionnel. Nos projets se composent de: l'aménagement AV des salles de réunion, des centres de 
conférence et de séminaires, des centres culturels, des pouvoirs publics, des hôpitaux, des 
universités, e.a. Nos solutions de signalétique numérique sont destinées pour l'accompagnement des 
clients ou visiteurs, la gestion de la file d'attente ou l'information du personnel au sein des entreprises.  
 
Vous apprendrez à élaborer et à conseiller des projets d'aménagement complexes dans le domaine 
de l'audiovisuel, tout en partant des exigences, des souhaits et du budget de nos clients. Vos 
personnes de contact sont des Facility Managers, des ICT Managers et des responsables d'achat. 
Vous traitez le trajet complet de la vente et du conseil: en partant de  'analyse des besoins, la 
configuration, le conseil et l'offre jusqu'à la passation du marché. Vous fixez les rendez-vous chez les 
clients potentiels ou vous les recevez dans notre show-room pour un entretien de conseil sur nos 
possibilités professionnelles. Grâce à vos connaissances approfondies et vos conseils, vous possédez 
une force de persuasion et un gain de confiance qui vous permettront finalement d'obtenir le marché 
pour un projet. Vous rapportez au directeur commercial de BIS|Econocom. 
 
BIS|Econocom vous offre 
Un emploi passionnant chez le leader du marché pour les projets AV, VC et le 'signage digital' 
(signalétique numérique) au sein du Benelux, avec une organisation dynamique et informelle ayant 
des lignes de communication courtes. BIS vous offre l'opportunité de rester au top dans le domaine 
des solutions flambant neuves de la signalétique numérique, de l'AV et de la VC par une formation en 
continu en la matière. Nous vous offrons un contrat d'employé à durée indéterminée avec un 
bon salaire et un règlement de provisions intéressant. Une voiture de société, y compris la carte 
carburant, un ordinateur portable, un GSM, etc. font partie, bien entendu, de votre équipement 
professionnel. 
 
BIS|Econocom demande 
Vous êtes titulaire d'un bachelor ou d'un master en ICT, multimédia ou électronique avec un profil 
commercial. De préférence, vous avez déjà une expérience démontrable en tant que consultant 
réussi. Vous avez une attitude professionnelle et vous aimez les contacts fréquents et les 
performances commerciales. En tant que spécialiste dans la signalétique numérique et les techniques 
VC et AV, vous pouvez développer des solutions et bien les étayer sous forme d'avantages pour le 
client afin d'enregistrer ainsi la commande. Durant l'élaboration des projets, vous travaillez de manière 
autonome, structurée et orientée solution. De plus, vous avez une bonne maîtrise du Néerlandais et 
du Français. 
 
Envoyez votre candidature avec votre CV à l'adresse suivante: jobs@bis.be Pour de plus amples 
informations sur cette offre d'emploi, veuillez contacter Kris Casier, Sales Director, au numéro 
015/287.487 Pour de plus amples informations sur BIS, consultez le site: www.bis.be 
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