
10/03/2020
Délégué commercial (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13668273

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous visitez sur base régulière les points de vente de votre
région.

• Vous développez et nouez des relations commerciales de
confiance avec les responsables presse afin d’améliorer et
de renforcer la position de nos marques sur le lieu de vente.

• Vous négociez les emplacements préférentiels dans les
rayons ainsi que l’espace disponible pour le placement de
matériel promotionnel.

• Vous validez une certaine gamme de produits présente sur
le lieu de vente, effectuez si nécessaire les modifications
d’assortiment et introduisez de nouveaux titres dans la
gamme du point de vente.

• Vous suivez et implémentez auprès du réseau les actions
marketing de la gamme de produits

• Vous êtes l’ambassadeur de nos marques et de notre
assortiment (plus de 300 titres) auprès des diffuseurs de
presse (libraires, Press Shop, Relay, grandes surfaces, …)
de votre région.

Offre:

Nous vous proposons un contrat en vue d'engagement.

Merci de postuler uniquement via notre site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/76563-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous possédez une expérience confirmée en tant que
délégué commerciale
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• Vous appréciez le secteur de la presse écrite

• Vous possédez idéalement un baccalauréat en marketing

• Vous avez un réel tempérament commercial et vous êtes
fait pour la prospection!

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/C5pnviC1SnsE7C2AUajY
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