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Directeur marketing et commercial TRAXXEO 
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« Directeur marketing et commercial » 

 

TRAXXEO est une scale-up belge avec un actionnariat solide qui aspire à devenir le leader européen de la 
transformation digitale dans le bâtiment (dématérialisation, IoT).  
Traxxeo recherche aujourd’hui son leader commercial et marketing ; ce qui représente une opportunité 
unique de rejoindre l’équipe de direction et d’être associé au capital de cette société prometteuse. 
  
La plateforme TRAXXEO permet la collecte et l’analyse de données en provenance de capteurs IoT et 
d’applications mobiles utilisés sur les sites de construction pour automatiser le relevé de km de véhicules, d’heures 
de machines, d’heures des hommes…  Elle permet l’optimisation de processus tels que la paie, l’analyse de coûts 
par projets, la gestion d’assets… 
 
Nous accompagnons déjà en Belgique les grands groupes tels que ENGIE, VEOLIA, EIFFAGE, BESIX dans leur 
processus de transformation digitale.  Le succès actuel de ces produits doit permettre à Traxxeo de s’imposer 
rapidement comme le leader de la digitalisation des entreprises de construction en Europe. 
 
Le siège d’exploitation est situé à proximité du campus de Louvain-la-Neuve (Belgique).  Traxxeo participe 
également à plusieurs projets innovants dans le cadre d’une relation entreprise-université. 
 

 

Vos responsabilités 
 
Vous serez capable de démontrer la plus-value technique et financière de notre solution et totalement responsable 
du cycle de vente : depuis le marketing, la prospection, la qualification, jusqu'à la signature des affaires, via des 
partenaires le cas échéant. En tant que directeur marketing et commercial, vous vous appuierez sur votre 
expérience et votre savoir-faire, en matière de promotion et vente de solutions logicielles en mode SAAS. 

Vous aurez la responsabilité de : 

• Définir la stratégie de communication, le storry telling, donner de la visibilité à l’entreprise par une 
approche 360 

• Définir et piloter un marketing digital efficace 

• Définir la stratégie et le plan d'actions commerciales 

• Mise en œuvre des actions prospectives appropriées 

• Développer le volume d’affaires 

• Contribuer à la rédaction et à la soutenance de propositions commerciales innovantes 

• Conseiller le client, construire un partenariat fort et solide ainsi qu’une relation de confiance 

• Assurer un travail de qualification des deals : comprendre l’attente du client et évaluer les critères 
différenciateurs 

• Gérer tous les aspects de la proposition de valeur : coordination interne entre tous les collaborateurs 
engagés dans la proposition, analyse interne, pricing des deals, construction de la proposition, 
présentation orale, coordination et gestion des partenaires….  

• S’assurer du bon déroulé du closing contractuel 
 
 
Vos compétences 
 
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou de Commerce, vous disposez d’une expérience minimum de 5 ans dans la 
vente de solutions logicielles en mode SAAS (éditeurs, intégrateurs). Un profil de jeune diplômé extrêmement 
ambitieux et avec des expériences de stage dans des sociétés analogues peut aussi être considéré. Vous êtes un 
entrepreneur & business développeur dans l’âme et avez impérativement un goût pour la chasse (vous êtes en 
amont pour la détection de leads, l’ouverture de comptes et savez développer un secteur commercial…).   

Le goût du challenge, le dynamisme, le sens des engagements, la passion pour les nouvelles technologies sont les 
atouts nécessaires pour ce poste. 
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Qualités recherchées : 

• Expérience dans la vente des produits digitaux de type SaaS 

• Volonté de conduire la croissance de l'entreprise, de construire une équipe commerciale 

• Connaissance et passion pour l’offre de services Traxxeo, la transformation digitale des entreprises, l’IoT 

• Tempérament commercial, chasseur 

• Tenace et adaptable, forte capacité d'analyse, autonome 

• Excellente capacité de communication, niveau CxO grands comptes 

• Qualités rédactionnelles 

• Vous êtes bilingue Français-Néerlandais 

• Organisé(e), dynamique, ayant une volonté d'entreprendre 
 

• Bonus : Bonne connaissance des réseaux et des métiers du BTP 
 

 
 
Nous vous proposons  
 

Un CDI dans une entreprise stable.  
Un salaire attractif complété par des avantages extralégaux 
Un complément variable très attractif basé sur vos résultats  
Un participation au capital de la société 
Un véhicule de société, un ordinateur portable, un téléphone 
 
La fonction offre un fort potentiel de croissance professionnel en Belgique, en France et à l'international. 
 
Freelance ?  Envoyez-nous votre CV ! 

 
 
Intéressé ? 
 
www.traxxeo.com  
 
Envoyez votre candidature vers job@traxxeo.com  
 
 

http://www.traxxeo.com/
mailto:job@traxxeo.com

