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Technico-commercial Liège Luxembourg 
 et Grand-Duché de Luxembourg 

 
 

 

 
 

 

> SOCIETE 

 

Edergen est le représentant belge exclusif HVAC et Competence Center du groupe suisse 
Hoval, du japonais Toyota Aisin et de l'italien Enex. L'entreprise développe des solutions 
neutres en CO2 de classe mondiale pour le marché belge et luxembourgeois.  
 
Edergen se positionne comme véritable pionnier dans le CO2 neutre. Edergen agit en tant que 
partenaire/conseil auprès des bureaux d'études et d'architecture, des installateurs, des 
entrepreneurs en construction et des clients finaux. Edergen apporte par son expertise des 
solutions durables, qui sont développées dans une optique de maximiser l’usage de l’énergie 
renouvelable et neutre en CO2. 
 
Edergen accompagne le client de A à Z. Elle développe les concepts, l'ingénierie, la vente du 
matériel, le conseil sur site, la mise en service et la maintenance.  
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L'équipe d'Edergen recherche actuellement des renforts pour les provinces de Liège et 

Luxembourg, et pour couvrir également le Grand-Duché un Technico-Commercial. 
 

> FONCTION 

 

En tant que business developer, et avec le team interne comme support, vous intervenez 
auprès des bureaux d’études, des grands projets de construction ou de rénovation. Votre rôle 
est de promouvoir la pompe à chaleur au CO2 ainsi que la pompe à chaleur à l’hydrogène 
(solutions unique et exceptionnelle). Votre but est de promouvoir le durable, le qualitatif ; 
l’éthique, l’humain et le service qui représentent les valeurs d’Edergen. 
 
Reposant sur la qualité reconnue des produits Hoval, Aisin et Enex, vous êtes à même de 
défendre une solution innovante portée par un savoir-faire éprouvé, nécessitant une analyse 
complète et un apport commercial de négociation non négligeable. 
 

> PROFIL 

 

• Vous avez une première expérience de technico -commercial en vente de solutions. 

• Le côté CO2 neutre est dans votre ADN. 

• La connaissance du secteur de l’énergie ou l’affinité avec le monde technique est un plus. 

• Capable de travailler en autonomie, vous êtes un teamplayer transparent et dynamique. 

• Ouvert aux opportunités et orienté résultats, vous êtes capable de dialoguer avec tous les 

niveaux de responsabilité d’un projet technique. 

• Flexible et mobile, vous vous exprimez en français et capable d’utiliser l’anglais dans le 

monde technique, la connaissance de l’allemand est un plus. 

 

> OFFRE 

 

Intéressé à intégrer Edergen, une entreprise à la pointe de la technologie énergétique et 
ambitieuse, vous aurez un salaire attractif et de nombreux avantages qui pourront vous 
accompagner dans vos projets de développement. Ainsi que des formations organisées par 
les partenaires en Suisse et Italien. 
 

> INTÉRESSÉ(E) ? EN SAVOIR + ? 

 

Contactez – nous   en postant votre CV via notre site  www.archetype-eu.com  

Pour plus d’informations Jean-Michel Wenric 0498 88 38 91. 
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