
 

 

NedZink BV est l'un des principaux producteurs mondiaux de zinc-titane laminé pour l’ enveloppe 
du bâtiment (toiture, façade, intérieur et EEP).  Dans l'usine de Budel-Dorplein (Pays-Bas),  le zinc 
NedZink est laminé, traité en surface pour obtenir des textures prépatinées et transformés en 
produits finis tels que systèmes d’ évacuations d’eaux pluviales. NedZink intervient  dans la 
rénovation comme dans l’architecture contemporaine. Un important programme d'investissement 
est  en cours pour agrandir l'usine et la transformer en un site de production à la pointe de la 
technologie, économe en énergie et durable. 
 
Afin d’ implanter et faire connaitre les gammes de produits NedZink en France,  nous recherchons 
des candidats dynamiques (H/F) pour le poste de 
 
 

Conseiller technique/développement commercial Ile de France-
Centre (H/F) 

 
 
Votre mission  
Développer les ventes dans la filière et les chantiers en produits architecturaux en vue d’atteindre 
les objectifs de revenus annuels. 
En particulier,  

 Développer le réseau de revendeurs   

 Identifier des chantiers potentiels  

 Assurer le suivi des projets et la conclusion des affaires 

 Intervenir en appui technique des autres membres de l’équipe  

 Assurer les missions d’après-vente   

 Etre force de propositions pour l’ amélioration des produits zinguerie 
 
 
Votre profil 

 Formation  couverture/zinguerie/bardage  

 10 ans d’expérience dans la vente de solutions métal auprès de la filière bâtiment 

 Expérience des chantiers 

 Vous travaillez en home office 
 
 
NedZink vous offre 
Une organisation professionnelle et ambitieuse avec une culture de réactivité et de service aux 
clients. NedZink est en plein développement et fait partie des principales sociétés holding  Koramic 
Investment Group et Elval Halcor. NedZink offre un poste indépendant et stimulant avec une large 
part à  l'initiative personnelle. Bonnes conditions de travail telles que les RTT, une base de 
rémunération fixe sur 12 mois + variable sur objectifs, ordinateur et téléphone, une voiture de 
fonction avec carte carburant, frais de déplacement remboursés.  
 
 
Intéressé? 
Répondez maintenant par e-mail à info@nedzink.com ou via notre site web www.nedzink.fr avec 
votre CV et votre motivation. Pour plus d'informations ou pour des questions, appelez Catherine  
Gibert  au 06 45 69 02 49. 
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