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Qbus (www.qbus.be ) est une entreprise belge qui, depuis 1999, développe des technologies afin de 
rendre les bâtiments résidentiels et commerciaux intelligents. Un bâtiment intelligent est un bâtiment 
connecté, efficace en énergie, évolutif et confortable.   
  
Afin de renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un(e) représentant(e) pour la région 
Brabant wallon & la Wallonie.   
 
Description de la fonction : 

• Vous êtes membre du département commercial. 

• Vous identifiez les clients potentiels (principalement des installateurs), vous leur faites découvrir le 
système Qbus et vous les aidez lors de l’établissement de devis. 

• Vous entretenez des relations avec les installateurs et les grossistes, vous organisez des actions et 
vous dispensez des formations chez les grossistes.  

• Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de vente dans votre région.  

• Vous suivez l’évolution du marché de l’automatisation des résidences et des bâtiments. Vous 
communiquez les besoins des clients à l’équipe chargée du développement.  
 

Profil: 

• Études et/ou expérience en électrotechnique. 

• Expérience dans la vente de solutions (systèmes d’alarme, audio, automatisation…) aux grossistes et 
aux installateurs. Une expérience dans le domaine de la domotique est un atout.  

• Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes capable de travailler de manière autonome, vous êtes 
énergique et vous vous sentez à l’aise dans un environnement en pleine croissance.  

• Vous êtes parfaitement francophone. Connaissance du néerlandais est un atout. 

• Vous maîtrisez l’utilisation d’un ordinateur et des programmes Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 

Nous vous offrons: 

 

• Une fonction intéressante et importante dans une PME jeune et dynamique, sur un marché 
intéressant en pleine évolution. 

• Un cadre de travail agréable.  

• Un package salarial compétitif comportant des avantages extralégaux, selon vos capacités et vos 
efforts.  
 

Intéressé ? Envoyez votre lettre de motivation et votre C.V. à Tom Vanden Bussche (tvb@qbus.be). Nous 
vous recontacterons.   
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