
 
 

Al meer dan 45 jaar is Wilms in Meerhout dé specialist in rolluiken en zonwering voor de Benelux. We zijn een 
op en top Kempens familiebedrijf dat gezelligheid, sfeer en werkvreugde hoog in het vaandel draagt.  Ons team 
van 200 schaduwmeesters staat elke dag garant voor producten van topkwaliteit. We investeren sterk in de 
kennis en het welzijn van onze medewerkers. Dankzij onze constante drang naar duurzame innovatie blijven we 
een trendsetter in de markt. Daarom willen we ons team versterken met een m/v: 

 

Vertegenwoordiger  

Regio Henegouwen – Waals-Brabant - Brussel 

 
In jouw regio word je het gezicht van Wilms bij schrijnwerkers, plaatsers van ramen- en deuren, architecten, 
bouwondernemingen en studieburelen. Je verdeelt je tijd tussen het zoeken van nieuwe klanten en het 
onderhouden van de relatie met onze bestaande Wilms klanten. Zo ben je de vertrouwenspersoon, commerciële 
én technische adviseur van de bestaande klantenportefeuille. Je beïnvloedt het voorschrijfgedrag van ‘decision 
makers’ en zorgt mee voor een stijging van onze omzet. Bij dit alles sta je er niet alleen voor. Wekelijks krijg je 
de kans om op kantoor te overleggen met een team van ervaren collega’s, zowel in sales, service, productie als 
marketing. 
 
 
Hecht je net zoals ons veel waarde aan duurzaamheid, betrouwbaarheid en samenwerking? En…  

• leg je een eerste commerciële ervaring en bouwkundige interesse voor? 

• kan je goed luisteren en probleemoplossend denken? 

• straal je door maturiteit vertrouwen en geloofwaardigheid uit?  
 
 
Dan ben je klaar om schaduwmeester te worden! Je kan rekenen op: 
 

• Ruimte voor talentontwikkeling op maat. Na een grondige 
opleiding van zeven weken in de Wilms Academy word je een 
expert in duurzame bouwoplossingen. 

• Een vaste betrekking met een bedrijfswagen, home-office, 
telefoon en andere extralegale voordelen. 

• Een hechte en familiale KMO-omgeving waar teamspirit en een 
aangename work-life balans voorop staan. 

 
 
Interesse om onze nieuwe schaduwmeester te worden?  

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Anke Ramakers van Goelen & Gaukema HR Partners via het e-mailadres 
solliciteren@goelen.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld 

 

  



 
 

Depuis plus que 45 ans Wilms, située à Meerhout, est le spécialiste par excellence dans la branche de volets 

roulants et de protection solaire pour le Benelux. Nous sommes une entreprise familiale , située en Campine 

anversoise, à cent pour cent immergée dans la convivialité, une bonne ambiance et une grande satisfaction au 

travail.  Notre équipe consiste de 200 maîtres de l’ombre qui garantissent tous les jours des produits d’excellente 

qualité. Nous investissons amplement dans la connaissance et le bien-être de nos collègues. Grâce à notre désir 

continu d’innover durablement, nous confirmons notre rôle important en tant que pionniers dans notre marché. 

Voilà pourquoi nous sommes ravis de renforcer notre équipe avec un nouveau maître m/f: 

Représentant 
Région Hainaut – Brabant wallon - Bruxelles 

 

 
Dans votre propre région de travail, vous deviendrez le visage de Wilms chez les menuisiers, les architectes, les 
entreprises de construction et les bureaux d’études. Vous irez à la recherche de nouveaux clients, mais en même 
temps, vous maintiendrez une bonne relation  avec nos clients existants. Vous serez la personne de confiance et 
le conseiller commercial et technique de notre portefeuille de clients. Vous exercerez de l’influence sur le 
comportement de prescription des divers décideurs et vous contribuerez à la croissance de notre chiffre 
d’affaires. Mais, vous n’affronterez ce défi pas tout seul. Chaque semaine, vous aurez l’opportunité de vous 
réunir au bureau avec une équipe de collègues expérimentés dans le domaine de vente, après-vente, production 
et marketing.  
 
 
Vous comprenez et soutenez nos valeurs primordiales: la durabilité, la fiabilité et la coopération, en plus … 

• Vous pouvez, de préférence, déjà vous appuyer sur une première expérience commerciale et votre 
intérêt principal, c’est le monde de la construction.  

• Vous êtes de bonne écoute, vous résolvez des problèmes.  

• Vous étalez de la confiance grâce à votre haut niveau de maturité et crédibilité. 
 

Voilà, vous êtes prêts à devenir notre nouveau maître de l’ombre.  Chez Wilms vous pouvez compter sur… 

• le développement de vos talents. Après une formation 
étendue de 7 semaines dans l’Academy Wilms, vous 
deviendrez expert au niveau de solutions de construction 
durables.  

• un emploi fixe avec une voiture de société, home-office, 
téléphone et d’autres avantages extra-légaux.   

• un environnement de travail avec une ambiance familiale et 
solide où l’esprit d’équipe et l’équilibre travail-vie sont très 
importants.  

 

Vous souhaitez devenir notre nouveau maître de l’ombre?  

Envoyez votre lettre de motivation et votre cv à Anke Ramakers chez Goelen & Gaukema HR Partenaires à 
l’adresse e-mail solliciteren@goelen.be. Nous traiterons votre candidature avec la plus grande discrétion. 
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