
05/02/2021
DÉLÉGUE COMMERCIAL PROVINCE DE LUXEMBOURG

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3578703

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité : Activités de banques de données

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

Votre fonction : Keyware (cotée en bourse Euronext) offre toute la chaîne de
valeur des paiements électroniques. Keyware a pour
mission la distribution de terminaux, la gestion des
paiements électroniques, l' e-commerce et m-commerce sur
le territoire belge. Elle compte à ce jour 18.000 clients.
L'offre commerciale de Keyware se décline principalement
en trois axes à savoir la location, la vente de terminaux de
paiement et la gestion des transactions de tous les moyens
de paiement comme repris sous les brands Visa,
Mastercard, Maestro, Amex, Vpay, Jcb,...

Description de l'offre

En votre qualité de Account Manager au sein de la force de
vente de Keyware est d'assurer la croissance de notre
entreprise. Vous élaborez des solutions sur mesure et
répondez ainsi aux attentes de notre clientèle. Sur base
d'une connaissance approfondie du marché et des produits,
votre mission consistera à créer, développer et gérer votre
portefeuille de nouveaux clients et assurer le développement
d'un portefeuille existant.

Nos clients :
https://www.youtube.com/watch?v=NcxLwgc6c-M

Votre fonction :

Prospecter et mener à bien la conclusion de vos démarches
commerciales dans les secteurs suivantes comme beauté
(parfumerie, institut de beauté, salon de coiffure, tatouage),
Alimentation ( charcutier, pâtissier, caviste, traiteur,
boulanger, primeur, boucher, confiseur, poissonnier,
glacier...), Mode ( horloger, bijouterie, prêt-à-porter,
chausseur, couturier, cordonnier, tailleur, chapellerie,
lingerie...) Habitat ( agence immobilière, ameublement,
bricolage, décoration, literie, quincaillerie, restaurateur,
électroménager, encadreur...) Loisirs et Tourisme : fleuriste,
jardinerie, jouets, presse, sport et loisir, tabac, agence de
voyage, chambre d'hôtes, gite, hôtel, animalerie...Services (
imprimeur, communication, imprimeur, infographiste,
pressing, teinturier, toiletteur, carrossier, mécanicien...)
Construction ( charpentier, marbrier, menuisier, ébéniste,
potier, sculpteur, métallier...) Juridique ( avocat, notaire,
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huissier...) Santé (médecin généraliste et spécialiste,
podologue, ORL, dentiste, pharmacien, opticien...).

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Durée : :

Sans importance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Voiture de société(,C##)

Commentaire (avantages) : En plus d'un salaire fixe, vous serez commissionné sur base
des contrats signés.

Egalement GSM, ... .

La société KEYWARE exige beaucoup, mais elle est prête à
offrir beaucoup en contrepartie. Les collaborateurs
persévérants et très engagés sont motivés par un excellent
package salarial et une voiture de société.

Contact

Nom de l'entreprise : KEYWARE SMART CARD DIVISION

Nom de la personne : M. Joris Maes (CCO)

Adresse : Ikaroslaan 24

1930 Zaventem

BELGIQUE

E-mail : jmaes@be.keyware.com

URL : www.keyware.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec C.V. par
e-mail. : jmaes@be.keyware.com

Profil:

Vous êtes enthousiaste, honnête et déterminé. Vous êtes
loyal et disposez des qualités de persuasion ainsi qu'une
bonne organisation. Vos capacités de discernement
professionnel vous permettent d'augmenter vos résultats de
vente. Vous travaillez en parfaite autonomie et répondez
directement au Chief Commercial Officer Keyware.

Page 2

www.keyware.com

