
 
 
 

 

 
WALPHOT est une société belge spécialisée dans la production et 
l’utilisation de données géographiques à partir de capteurs aériens et 
spatiaux depuis 1973. Située à Namur, au cœur de la Wallonie, la société 
WALPHOT est active en Belgique, mais participe aussi à divers projets à 
l'étranger.  

 
RSA (Remote Sensing Application) Manager « Business Development & 

International Relations » 
 

 
Vos tâches: 

 
 Responsable de la mise en place d'un nouveau plan de «Business Development» et de relations internationales 

pour les activités d’applications de la télédétection (RSA).  
 Élaborer un plan/stratégie pour le RSA à court et à long terme et en discuter régulièrement avec la direction.  
 Rechercher de nouvelles opportunités (nouvelles offres, nouvelles idées, nouveaux clients, nouveaux 

partenariats) afin de développer la position RSA sur le marché.  
 Organiser des réunions et des visites au sein de la compagnie avec les autorités de marchés RSA.  
 Coordonner toutes les actions extérieures commerciales au sein du département RSA (appel d'offres et 

prospection).  
 Maintenir et coordonner l'ensemble des contacts/networks (nationaux et internationaux) commerciaux (et 

techniques) utiles pour le département.  
 Initier le développement commercial de la télédétection à l'ensemble du Groupe.  
 Mener/soutenir et guider complètement la procédure d’appel d’offres avec le soutien de l'équipe afin de faire 

une proposition concurrentielle et distinctive. 
 Faire le suivi de toutes les propositions et projets dans les aspects commerciaux, avec le soutien du chef du 

département ainsi et du chef de projet (information continue).  
 Devenir le représentant et le point de contact du RSA aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de la société pour 

tout ce qui concerne "Business/commercial" lié au RSA.  
 Soutenir le reste du département RSA pour le travail technique et commercial.  

 
Votre profil: 

 
 Vous avez un diplôme universitaire en sciences.  
 Vous avez de l'expérience en vente et « Business Development ».  
 Vous avez une attitude commerciale très habile à la négociation. 
 La connaissance du marché européen « de la télédétection» est indispensable.  
 Une formation technique, liée à l’observation de la terre/SIG est un point positif.  
 Vous parlez et écrivez couramment l'anglais et le français. La connaissance du néerlandais est un atout.  
 Prêt à voyager régulièrement.  
 Vous êtes extraverti et sociable, avec un réel désir de développer cette activité.  
 Vous travaillez de manière autonome, mais vous êtes aussi un joueur d'équipe, prêt à intégrer pleinement les 

missions pour le RSA, les valeurs et la stratégie sont vos activités quotidiennes.  
 

Notre offre: 
 
 Une fonction permanente située à Namur, avec des visites régulières à EUROSENSE Wemmel.  
 Une chance unique d’étendre vos compétences dans le monde fascinant des « Remote Sensing Applications ».  
 Un environnement de travail international et technologique.  
 Un travail au sein d'une équipe jeune, motivée et dynamique.  

 
 

Comment postuler : 
Uniquement par courrier ou par e-mail en anglais (avec CV et photo) à : 

 
WALPHOT SA 

97 rue Van Opré, 5100 Namur, BELGIUM  
A l’attention of M. Gielens, Executive secretary 

martine.gielens@walphot.com 
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