
04/09/2020
DISTRIBUTEURS & FRANCHISÉS INDEPENDANTS (H/F)

NAMUR [PROVINCE]
HAINAUT

LIEGE [PROVINCE]
BRABANT FLAMAND
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)
REGION BRUXELLES-CAPITALE

REFERENCE: Le Forem 3416727

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 9

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• BRABANT FLAMAND

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

Votre fonction : Bienvenue chez Husse, le leader européen dans la livraison
à domicile d'aliments et de produits de soins Super Premium
pour chiens & chats.

Nos Distributeurs & Franchisés doivent être entreprenants,
ambitieux et capables de prospecter dans leur zone de
chalandise.

Le produit est hautement qualitatif, sympa, haut en couleurs
et nature.

Si vous êtes comme lui... aucun problème, nous sommes
faits pour collaborer ensemble.

Vous ne devez rien investir sauf votre énergie et votre temps
!

Nous recrutons 10 collaborateurs répartis dans 8 régions
différentes en Wallonie et Bruxelles.
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Husse a reçu l'Award Brand of the Year 2019-2020 à Vienne
(Autriche) en ce mois de juillet 2019.

Notre croissance en Belgique est de l'ordre de +de 15% par
an.

C'est une réelle opportunité pour Vous !

Profil du candidat :

Commentaire (langues) : Maîtrise de la langue de votre région

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

Connaissances spécifiques :

Description libre : Nos Franchisés possèdent l'esprit d'entreprise et
l'endurance propre à tout bon commercial.

Courage et honnêteté sont vos 2 principaux atouts. Vos
autres atouts sont les bienvenus ;-).

Vous obtiendrez à terme un n° d'entreprise, aucune autre
attestation spécifique n'est requise.

Nous gérons tous les aspects légaux et les autorisations
nécessaires à la pratique de notre activité Petfood sur la
Belgique.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Vous êtes autonome, temps plein ou complémentaire, vous
gérez !

Type : Indépendant

Commentaire (avantages) :

Salaire : Directement lié à vos ventes et sans plafond !

Contact

Nom de l'entreprise : Husse Belgium Luxemburg

Nom de la personne : M. Michel Pirmez (CEO)
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Adresse : Rue Emile Vandervelde 117-119

6220 FLEURUS

BELGIQUE

E-mail : master@husse.be

URL : www.hussebelux.be

Modalités de candidature : Envoyer votre CV sans tarder à master@husse.be !
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www.hussebelux.be

