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COLASSE SA 

Rue Puits Marie 79 
4100 Seraing – Belgique 

TVA : BE0878226815 

Tél :  0032 4 225 2589 
Fax :  0032 4 365 1376 

Email :  info@colasse.be 
          

 

OFFRE D’EMPLOI CDI TEMPS PLEIN 
INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL 

 

 

À propos de Colasse 

Colasse est une société belge fondée en 2006. L’entreprise conçoit et fournit des appareils d’éclairage LED pour 
l’horticulture et les grands bâtiments. Grâce à son département engineering, elle met en place des solutions 

innovantes d’éclairage afin de répondre aux besoins de la clientèle et à ses contraintes techniques. Colasse est une 

PME composée d’une équipe pluridisciplinaire.  

Avec sa marque Spotled, la société est présente dans l’éclairage industriel et dans le secteur du bâtiment. Colasse 
développe également des systèmes d’éclairage horticole sous sa marque Vegeled pour les centres de recherche, les 

semenciers, les producteurs de fruits et légumes, …  

Notre objectif ? Optimiser l’éclairage LED horticole des plantes cultivées en serre et en laboratoire.  

Descriptif du poste 

MISSION PRINCIPALE   

En tant qu’INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL vous rejoindrez notre service technique pour :  

R&D :  

• Participer au développement de nouvelles solutions (éclairage, contrôle) 

• Suivi des expérimentations en cours chez les clients et centres de recherche (mise en place de protocoles et suivi) 

PROJETS :  

• Suivi du projet dans l’ensemble de son processus : demande, offre, achat, suivi de production, suivi client et SÀV 

 

VENTE :  

• Renseigner les clients sur le plan technique, conseiller les produits adéquats selon les besoins du client et de son 
projet, rédiger et envoyer les offres de prix 

• Apporter du support technique aux commerciaux sur la route 

TÂCHES OCCASIONNELLES  

• Visites clientèle  

• Participation aux salons/foires à l’étranger (± 2x/an)   
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Profil recherché 

• Diplôme d’études supérieures (bachelier/master) bioingénieur, ingénieur agronome, ingénieur civil, ingénieur 
industriel ou équivalent  

• Intérêt certain pour l’éclairage LED et/ou le monde du végétal et prêt à développer ses connaissances 

• Maîtrise aisée de la communication en anglais 

• Permis B + véhicule personnel 

• Habiter à moins de 30km de Seraing 

SAVOIR-FAIRE OPERATIONNEL 

• Excellente expression orale et rédactionnelle 

• Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  

• Capacité d’organisation, polyvalence 

• Aptitude à travailler seul et en équipe 

• Être prêt à se déplacer occasionnellement sur la France  

Les Plus 

• Connaissance du néerlandais et/ou l’allemand  

• Connaissance de l’environnement de la serre et de la chambre de culture, ou des notions en physiologie végétale 

sont un plus 

• Maitrise d’un outil DAO (Solidworks, QElectroTech, …) 

• Connaissance d’un logiciel de planification d’éclairage (Dialux, …) 

• Connaissance d’un outil CRM tel que Hubspot 

• Utilisation courante des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) 

SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX 

• Sens relationnel aisé 

• Bonne présentation 

• Assertif, proactif et sens des responsabilités 

• Bon communiquant 

NOTRE OFFRE 

• Contrat CDI temps plein (38h/sem) 
• Package salarial en ligne avec le marché 

• Entreprise à responsabilité sociétale, conviviale, qui mise sur l’équilibre en vie privée-vie professionnelle   

• Equipe jeune et dynamique 

• Site facilement accessible en voiture et en transports en commun 

NOUS CONTACTER 

Envoyez votre candidature par e-mail à M. Colasse à l’adresse : manuel[at]colasse.be 

 


