Oﬀre d’emploi
Représentant Commercial (H/F)
FONCTION
Vous serez en charge du développement du portefeuille de clients pour le secteur Corporate et Retail en Belgique.
· Recherche de nouveau client dans le secteur Corporate et Retail sur la Belgique.
· Ges on des leads (contacts commerciaux) afin de les conver r en ventes
· Réalisa on de devis sur la base des besoins de chaque prospect
· Ges on et suivi des besoins du clients.
· Développement de la rela on client dans un but de fidélisa on
· Développement de la gamme de produits en collabora on avec notre équipe.
· Par cipa on plusieurs fois par a des événements dans le but d’agrandir son réseau.

PROFIL
· Vous disposez d’un diplôme/forma on à orienta on vente/marke ng.
· Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans une fonc on similaire
· Vous avez de l’expérience dans le secteur Audio Visuel ou Informa que
· Vous aimez recherche de nouveau prospect.
· Vous aimez les nouveaux challenges.
· Vous maîtrisez la communica on orale et écrite en Néerlandais et en Français afin de nouer des rela ons de qualité
avec les clients
· Votre prestance et votre éloquence alliées à votre sens commercial inné vous procurent une facilité à conver r les
prospects en clients tout en garan ssant une rela on pérenne.
· Vous êtes mo vé et prêt à apprendre aux côtés de notre équipe.
· Vous aimez le travail d’équipe tout en étant également capable de travailler de manière autonome
· Vous maîtrisez l’ou l informa que (suite Oﬃce 365)
· Vous avez un grand sens de l’organisa on pour mener à bien ces projets et contrôler leur réalisa on.
· Vous disposez d’un permis de conduire.

NOUS VOUS PROPOSONS
· Un beau défi dans une entreprise basée à Nivelles
· Des responsabilités variées et mo vantes à acquérir
· Un contrat temps plein à durée déterminée avec possibilité de CDI dans une entreprise dynamique et en perpétuelle évolu on, où les valeurs humaines ont toute leur importance.
· Un salaire et des avantages extralégaux évolu fs.
· Ticket resto.
· Voiture de société et carte essence.

INTERESSE(E) ?
Visitez notre site MEDIAWIND pour bien comprendre notre ac vité avant de m’envoyer votre CV.
www.mediawind.be
Merci d’envoyer par mail votre CV (photo souhaitée) ET votre le re de mo va on.
Personne de contact : Coolen Olivier
mail : olivier@mediawind.be

Mediawind S.A.
Rue de l’Industrie 30A - 1400 Nivelles

T: +32 67 49 35 00
@: info@mediawind.be

