
27/09/2020
Account manager Horeca, HAYS France (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1816076

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un importateur de boissons reconnu à
Luxembourg, qui représente un portefeuille de plusieurs
marques connues et attractives dans le secteur de la
Grande Distribution et de l’HORECA.

Pour compléter l’équipe commerciale, nous recherchons
activement un Account Manager HORECA.

• Responsable d’un portefeuille de clients existant à
Luxembourg, vous gérez et développez votre chiffre
d’affaires sur la zone.

• Vous visitez vos clients sur le terrain (hôtels, restaurants,
bars, cafés…) principalement à Luxembourg-Ville. Vous
utilisez votre réseau et votre bon relationnel pour vous faire
connaître et développer l’activité et êtes le point de contact
unique des clients.

• En tant qu’Ambassadeur, vous présentez toutes les
références produits et faites découvrir les nouvelles
gammes. Vous négociez les prix, les quantités, les délais et
gérez toute la relation client.

• En parallèle, vous détectez des nouveaux clients et mettez
une stratégie de développement commercial en place.

• Vous identifiez les nouvelles tendances, proposez des
idées et prenez des initiatives auprès de votre clientèle.
Régulièrement de passage chez vos clients, vous êtes
connu et reconnu et savez fidéliser votre portfolio.

• Enfin, vous assurez le suivi de vos performances sur le
marché grâce un reporting régulier (CRM SalesForce) et
êtes aidé par l’équipe Merchandising/Marketing pour
améliorer la visibilité des produits sur les points de vente.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Titulaire d’un Bachelor ou Master en Commerce ou
équivalent, vous disposez d’une première expérience dans
la vente et/ou le marketing de biens de grande
consommation.

• Vous avez un excellent sens du relationnel et saurez
développer votre réseau dans le secteur HORECA.

• Vous êtes pragmatique et orienté solutions vis-à-vis de
votre clientèle. Reconnu pour votre professionnalisme, vous
intervenez en tant qu’expert dans le domaine.

-

Vous parlez français couramment. Toute autre langue sera
considérée comme un avantage.

-

Vous faites preuve de flexibilité et d’autonomie, êtes capable
de gérer votre planning et votre reporting tout en répondant
aux objectifs et à la stratégie définis.

-

Vous avez un bon sens de l’analyse et utilisez votre énergie
à bon escient. Vous adaptez votre discours à votre
interlocuteur et savez rebondir à tout type de situation. Vous
êtes passionné et charismatique !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1816076-inline.html?cid=Partner_LeForem
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