OFFER
SALES SUPPORT REPRESENTATIVE
Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une firme spécialisée dans la distribution nationale
de confiserie, boissons, snacks, café, produits frais ainsi que produits non-food. La firme réalise un chiffre d’affaire annuel de plus
d’un milliard d’euros et compte plus de 500 collaborateurs !
Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre département Telecom nous cherchons actuellement un(e) Inside Sales.

Votre mission :
En tant que Sales Support Representative, vos tâches principales s’articuleront principalement autour des pôles suivants :
»
»
»
»
»

gestion d'une équipe de 3 commerciaux ;
gestion de l’ERP télécom (Créations clients, créations produits, catalogues, activations terminaux, gestions des plaintes,…) ;
gestion des stocks Terminaux (Création d’image, assignation clients,…) ;
support commercial (par téléphone et mail) pour nos clients, ainsi que pour tous les différents services de la division Telecom ;
suivi administratif des campagnes commerciales pour l’équipe de vente.

Votre profil :
Pour répondre au mieux à nos attentes, la personne que nous recherchons répondra au profil suivant :
»
»
»
»
»

francophone avec idéalement une bonne connaissance du néerlandais. La connaissance de l'anglais sera un atout pour le poste ;
d’excellentes aptitudes relationnelles ;
une première expérience dans une fonction type commercial interne ;
autonome, organisé et qui a de grandes facilités d’apprentissage ;
sens de l’organisation développé.

Nous offrons :
»
»
»
»

un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
un emploi stable dans une société dynamique, en pleine évolution ;
une ambiance de travail familiale ;
un salaire attrayant en ligne avec votre profil et assorti d’avantages extra légaux telles que voiture de fonction, chèques repas,
assurance hospitalisation, horaires flexibles, , ...).

Nos bureaux sont actuellement situés à Petit-Rechain, mais nous nous délocalisons sur Herstal dans le courant de l'année 2023.

Intéressé(e) ?
Merci de transmettre votre candidature (CV + brève lettre de motivation) par email à Caroline Desait : jobs@trendyfoods.com.
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