
 
 

 

 

VIE – Chargé de développement commercial   H/F 
 

 
KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 133M€, et leader 

européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans le 

monde. 

Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe se compose 

de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients prestigieux 

tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci … 

Nos 500 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer des 

transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la culture 

d’excellence industrielle.  

À travers nos différentes entités nous proposons un service complet à nos clients allant du financement à 

la maintenance.  

Dans le cadre de notre développement continu, notre entité MONDIA WALLONIE créé un poste de 

Chargé de développement commercial dans le cadre d’un contrat de Volontariat International Entreprise 

pour une durée d’un an basé à Liège (Belgique).  

Mission : 

Rattaché au Directeur de MONDIA Wallonie, vous participez activement au développement de notre 

filiale Belge. À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Prospection de nouveaux clients et réponses aux demandes des clients et prospects via les 
divers canaux (téléphone, courriel …) ; 
 

• Préparation et réalisation d’appels d’offres ; 
 

• Rédaction des offres commerciales et relances clients ; 
 

• Développement d’un portefeuille client sur la Belgique ; 

 

Après une première période de formation, et en fonction de votre appétence vous serez amené à 
effectuer des déplacements réguliers pour développer davantage votre portefeuille clients. 

 

 

 



 
 
 

Profil recherché : 

• Vous êtes titulaire d’une formation Bac+2/3 en commerce international ou formation connexe et 

disposez idéalement d’une première expérience (stage ou alternance) dans le domaine de 

l’assistanat commercial ; 

• Vous êtes rigoureux, réactif et êtes capable d’autonomie ; 

• Doté d’un excellent relationnel, vous avez de bonnes capacités de communication et d'adaptation 

vous permettant de vous intégrer facilement à une équipe ;  

• Animé par le challenge, vous êtes un chasseur aguerri avec l’envie de participer au succès d’un 

Groupe industriel en pleine croissance ; 

• Curieux et adaptable, vous appréciez la découverte de différentes cultures ;  

• Dynamisme, organisation, gestion du stress, esprit d’équipe, réactivité, polyvalence et curiosité 

vous caractérise. 

Dans le cadre d'un volontariat international en entreprise, vous devez remplir les conditions suivantes 
afin de pouvoir être éligible à notre offre : 

• Être âgé de moins de 29 ans au moment du démarrage de la mission 
• Être ressortissant de l'espace économique européen (hors Belgique) 
• Ne jamais avoir réalisé de VIE  
• Disposer d'un casier judiciaire vierge  

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez le goût 

du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez ! 

 

 

 

 

 

 


