
29/01/2021
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PROJETS CLIENTS (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3571840

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Actif dans la sous-traitance cosmétique et
parapharmaceutique, Saupont/Conpalux recherche
activement un(e) responsable développement projets clients
capable d'accompagner les clients dans la mise en oeuvre
de leur rêve cosmétique tout au long du process industriel:

• Etablir le brief marketing (cahier des charges) avec le
client en analysant ses besoins

• Déterminer avec le laboratoire R&D la meilleure
proposition

• Rechercher et proposer aux clients des solutions
packaging (pot, flacon, tube, étiquette,...)

• Gérer avec le client et le fournisseur la validation des bons
à tirer

• Assurer les différents achats liés au projet et leurs suivis

• Participer à l'élaboration des briefs fournisseurs et des
cahiers des charges techniques

• Assurer le suivi planning avec le client jusqu'à la livraison

• Développer le chiffre d'affaire au travers de la prospection
de nouveaux clients ou vente de notre propre marque

Profil du candidat :

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

Responsable recherche et développement

Secteur : :

Autres industries diverses

Description : :
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Votre parcours professionnel vous a déjà permis de vous
familiariser avec le secteur du cosmétique et/ou de la
parapharmacie.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : Votre connaissance du néerlandais sera pour nous un atout.

Description libre : • Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon
relationnel, vous savez vous adaptez aux divers
interlocuteurs.

• Votre capacité à faire preuve de créativité, de
méthodologie et de prise d'initiatives alliée à votre esprit
d'équipe vous permettront de mener à bien les beaux projets
que nous vous confierons.

• Vous êtes un bon communicant et aimez travailler en
interaction avec les autres services internes et prestataires
externes.

• Vous démontrez une aisance avec les outils bureautiques.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : .

Contact

Nom de l'entreprise : Le Saupont

Nom de la personne : Mme BASTIN Anne

Adresse : Rue de Lonnoux 2

6880 Bertrix

BELGIQUE

E-mail : job@saupont.be

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez
vous impliquer à temps plein dans une entreprise à taille
humaine, dynamique et audacieuse ? Vous êtes sans doute
notre nouveau collègue !
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Merci d'adresser vos candidatures (CV + lettre de
motivation) exclusivement par courriel : job@saupont.be
avec la référence RDP-2021-01 en objet
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