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OFFER
ANALYSTE COMMERCIAL

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une société 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 
de 1,2 milliards et compte plus de 500 collaborateurs !

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre département Retail nous cherchons actuellement un(e) Analyste Commercial.

Votre mission :

Rapportant au Directeur Retail, vous intégrez une équipe déjà en place.

Parmi vos tâches :

 » vous assurez le suivi auprès du Directeur Retail et des Field sales, en leur apportant le support administratif nécessaire ;

 » vous assurez la préparation d’analyse approfondies sur le marché, les gammes, ... ;

 » vous gérez la création des différentes statistiques clients & fournisseurs, ... ;

 » vous assurez le suivi des clients ;

 » renseignements sur les produits, calcul de prix, encodages divers ;

 » création d’articles ;

 » vous préparez les réunions périodiques avec la force de vente.

Profil recherché :

 » Vous êtes bachelier à orientation économique.

 » Vous maîtrisez la suite Office : Excel (tableaux croisés dynamiques, recherches verticales, …), Powerpoint (création et mise en 
page de présentations).

 » Vous communiquez de manière aisée, que ce soit avec vos collègues directs, l’équipe commerciale ou encore avec la Direction 
générale.

 » Vous êtes une personne rigoureuse et organisée, avec un sens des responsabilités développé.

 » Vous aimez la polyvalence dans les tâches qui vous sont données et pouvez travailler de manière autonome.

 » Vous vous adaptez facilement à un nouvel environnement de travail, et à l’apprentissage de nouveaux logiciels (Qlick View – Siges – …).

 » La connaissance du néerlandais sera considérée comme un réel atout.

Nous offrons :

 » Contrat en vue d’engagement.

 » Un emploi stable dans une société dynamique, en pleine évolution.

 » Une ambiance de travail familiale.

 » Un salaire attrayant, en ligne avec votre profil, assorti d’avantages extra légaux (chèques repas et assurance hospitalisation).

 » Un lieu de travail facile d’accès, en dehors des embouteillages et proche de différents axes autoroutiers.

Intéressé(e) ?

Merci de transmettre votre candidature par mail à l’adresse suivante : jobs@trendyfoods.com.
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