
 

Nous sommes une société active dans la production de matériel diamanté 
dentaire et industriel située à Bruxelles. Dans le cadre de l’expansion de 
nos activités, nous sommes à la recherche d’un/e 

 

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL (M/F) 

 

*** 

Description:  
 
Le/la Délégué(e) commercial(le) (M/F) aura les responsabilités 
suivantes :  
 
– Prospection et visites des Cabinets dentaires et prothésistes, 
– Suivi et prises des commandes client sur base des 

recommandations et objectifs de la société Dumont Instruments, 
– Suivi de la relation entre les clients et la société Dumont 

Instruments,  
– Suivi de la gestion administrative (rapports de visites, compte-

rendus divers), 
– Informer la société Dumont sur la position concurrentielle des 

produits commercialisés, 
– Promouvoir l’organisation de nos séminaires et formations pour 

notre département dentaire et industrie, 
– Présenter et promouvoir les produits Dumont durant les 

événements externes, aux congrès et aux salons auxquels Dumont 
participe, 

– Fournir une bonne couverture et une bonne fréquence, 
– Utiliser régulièrement le système CRM et maintenir la base de 

données clients à jour, 
– Participer activement aux cours, formations, séminaires et réunions 

de e-learning dans le cadre de la formation et aussi de l’évolution 
de nos produits et du marché. 

 

 

 



Profil: 

 

Le candidat à la fonction à pourvoir devra disposer de  
 

– D’une expérience d’au moins 5 ans dans le secteur de la vente 
idéalement dans le secteur médical ou dentaire, 

– D’une manière de travailler organisée et rigoureuse, 
– D’un sens de la communication et des relations humaines,  
– D’une capacité de donner des formations aux clients de 

l’entreprise, 
– D’une maitrise parfaite du néérlandais et du français, 
– D’une orientation résultats et tâches, 
– D’une bonne capacité de communication et de presentation. 

 
*** 

 
La société DUMONT INSTRUMENTS & CO bénéfice d’une forte 
réputation dans son secteur et commercialise ses produits dans 30 pays 
à travers le monde. 
 
Nous offrons un contrat à durée indéterminé et une fonction enrichissante 
et passionnante dans une entreprise exerçant dans un contexte 
international, avec une rémunération attractive, une voiture de société et 
des avantages extra-légaux. 
 
Pour toute candidature, merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre 
curriculum vitae à office@dumont-instruments.com 
 
 

 


