ad Bibendum signifie grosso modo « buvons ».
Mais pas n’importe quoi ! Dès 1997, nous quittons les sentiers
battus pour partir à la découverte des viticulteurs aux quatre
coins de la planète, qui produisent des vins de caractère.
Nous avons constitué un assortiment de 1200 références issues
de 16 pays et deux magasins à Anvers et Gand.

Nous cherchons...
Un représentant Wallonie & Bruxelles
Vous avez une passion pour des vin et vous êtes prêt pour un (nouveau) challenge dans le monde du vin ?
Alors nous vous cherchons...
Ensemble de tâches:
En tant que représentant passionné par le vin, vous êtes responsable de la prospection dans votre région.
Vous êtes responsable du suivi des clients existants, mais vous prospectez également activement afin d’élargir votre portefeuille clients et ainsi contribuer à l’expansion du segment de la restauration chez ad Bibendum. Vous participez aux salons professionnels où notre société est présente.
Nous veillons à ce que vous acquériez une large connaissance de notre gamme au moyen de formations sur
les produits, afin que vous puissiez toujours fournir à vos clients une explication experte. Vous bénéficierez
également du soutien de notre siège social à Saint-Trond
Profil:
* Une connaissance approfondie des vins du monde est indispensable !
* Vous êtes un représentant des ventes passionné et la vente est pour vous une seconde nature.
* Vous avez de préférence suivi une formation en restauration ou vous avez déjà une expérience dans une
une fonction similaire. En bref, vous avez une grande affinité avec le secteur de l’horéca.
* Vous combinez une mentalité d’entreprise saine avec une pensée numérique.
* Vous êtes en possession d’un permis de conduire B.
* Vous pouvez vous exprimer couramment en français. La connaissance du néerlandais est un plus.
* Vous avez une mentalité de gagnant.
* Vous êtes autonome et avez des exigences élevées sur votre propre travail.
* Vous êtes créatif, représentatif et flexible.
Date de début:
Par accord mutuel.
Offre:
Une carrière stimulante dans une équipe super dynamique! De plus, vous contribuerez au succès d’une
entreprise qui agit comme la référence dans le domaine des vins du monde.
Nous fournissons également une éducation et une formation approfondies. Nous vous proposons un salaire
de base intéressant, complété par des primes attractives liées à vos performances.
Une voiture et un mobile sont également fournis !
Serez-vous notre nouveau collègue?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Ellen Roosen (ellen@adbibendum.be)

