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REPRESENTANT COMMERCIAL 

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise (Petit Rechain à l’heure 
actuelle, Milmort dans le courant 2023), est une société spécialisée dans la distribution nationale de 
produits alimentaires et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,2 milliards €  et compte plus 
de 500 collaborateurs ! 

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre équipe de ventes non-food nous cherchons 
actuellement un(e) Représentant Commercial pour la région de Bruxelles – Brabant Wallon - 
Namur (H/F) 
 
 
Votre mission : 
 
Développer et maintenir une relation commerciale basée sur le long terme avec comme objectifs 
principaux : 

 Comprendre et anticiper les besoins et attentes spécifiques de notre clientèle variée (stations-
services, Grande distribution, …) ; 

 Offrir des solutions à la fois en ligne avec les demandes du client et la stratégie de Trendy 
Foods ; 

 Développer les ventes et le portefeuille clients (20% de votre temps), maintenir la profitabilité 
des clients ; 

 Maintenir et développer la connaissance du marché et des clients : analyse des statistiques de 
vente par clients/ catégories de clients, identifier les leviers de croissance, comprendre les 
évolutions du marché, … 

 
 
Parmi vos tâches : 
 

 Une première expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire ; 

 D’excellentes aptitudes relationnelles et un sens commercial développé ; 

 Autonome, organisé et responsable, tout en appréciant le travail d’équipe ; 

 Orienté résultats ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Prise d’initiatives & capacités analytiques. 
 
 
Nous vous offrons : 

 Un contrat à durée indéterminée ; 

 Des primes en fonction de vos résultats ; 

 Un emploi stable dans une société dynamique en pleine évolution ; 

 Une ambiance de travail familiale ; 

 Une voiture de société ; 

 Un salaire en ligne avec votre profil, assorti d’avantages extra légaux (chèques repas et 
assurance hospitalisation après 6 mois d’ancienneté). 
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Intéressé(e) ? 

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

 


