
20/01/2021
REPRÉSENTANT (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
HAINAUT

BRABANT WALLON

REFERENCE: Le Forem 3537626

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens de consommation

Secteur d'activité : Commerce de détail de boissons

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• HAINAUT

• BRABANT WALLON

Votre fonction : C'est l'occasion pour les vendeurs motivés d'entrer dans un
marché de produits alimentaires et d'aider les clients avec
de bons conseils et un service après-vente de premier ordre.

C'est une opportunité de se constituer un revenu croissant.

Description de l'emploi:

• Vous visitez des magasins et des grossistes à la
recherche d'une boisson énergisante,

• Vous discutez des besoins et des souhaits du client et
préparez une proposition, que vous travaillez toujours en
collaboration avec nous.

• Vous entrez dans le marché des produits alimentaires et
nous vous apprenons à développer votre propre
réseau. L'objectif est de construire et de maintenir une
relation à long terme avec vos clients, afin que le travail de
prospection se fasse par bouche à oreille,

• Vous êtes chargé de rendre compte régulièrement et
d'être présent aux réunions de vente...

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

Délégué commercial en biens de consommation

Secteur : :

Commerce de détail de boissons

Description : :

Une base d'expérience de vente est indispensable.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Vous parlez bien le français.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez de votre propre moyen de transport.)

Connaissances spécifiques : • Vous pouvez travailler avec un ordinateur,

• Vous disposez de votre propre moyen de communication.

Description libre : Profil:

• Vous pouvez écouter attentivement les besoins du client,

• Vous vendez simplement de la qualité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Indépendant

Commentaire (avantages) : Offre:

• Produits de la plus haute qualité;

• Formation en interne, échantillons de produits et des
campagnes commerciales sont fournis par nous;

• Protection géographique (travail dans votre propre région),
un représentant par province.

Salaire : Excellente rémunération à la commission. La commission
n'est ni plafonnée ni limitée dans le temps. Donc possibilité
de se constituer un revenu mensuel récurrent au fil du
temps.

Contact

Nom de l'entreprise : Friends of IZI69
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Nom de la personne : M. Minnen Johny (Directeur)

Adresse : Nieuwstraat 100

3600 Genk

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0471332757

E-mail : office@izi69.be

URL : https://www.izi69.be

Modalités de candidature : L'amour du métier, j'importe plus que l'art.

Postulez par mail ou appelez-nous.

.

Besoin d'un coup de pouce pour préparer et mieux défendre
votre candidature en néerlandais ?

Contactez Frank Coppens, Conseiller mobilité expert en
techniques de recherche d'emploi au FOREM,

par mail serviceclientele.verviers@forem.be ou par
téléphone au 087/590 311
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