FR - Offre d’Emploi
Afin de renforcer notre équipe dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un(e)

Sales - Account Manager ‘Clients & Events’ (h/f)
Néerlandais/français/anglais

Le groupe Choux de Bruxelles est une société multi-métiers dans le domaine de l’horeca : services traiteurs, lieux pour
événements privés ou d’entreprises, restaurants, foodtrucks, cours de cuisine, chambres d’hôtes.

Description de la fonction
•
•
•

Vous êtes responsable de vos clients de l’acquisition jusqu’au débriefing post-événement.
Vous créez des liens avec vos clients, cernez leurs besoins, valorisez votre offre, suscitez le désir, êtes force
de proposition, accompagnez et suivez.
Pour la réalisation et l’exécution des événements, vous avez un contact régulier et proactif avec nos
équipes de production, nos équipes opérationnelles et logistiques.

Offre
Type de contrat : Durée indéterminée
Type d’emploi : Plein Temps
Gérer et développer les relations commerciales avec les clients et présence sur les événements afin d'optimiser la
présence qualitative et quantitative de Choux de Bruxelles conformément aux objectifs fixés. On entend par clients
tous les clients directs tels que les institutions publiques, institutions internationales, entreprises et secteur privé.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes parfait bilingue néerlandais/français, l’anglais est un atout.
Vous êtes titulaire d’un permis B
Formation : Master, Bachelor dans une direction commerciale ou marketing, gestion hôtelière
Expérience : 3-5 ans
Vous avez un intérêt pour le secteur
Vous êtes dynamique, énergique, proactif et motivé
Vous êtes empathique, disponible et générateur de confiance
Vous êtes à l’aise avec les applications informatiques courantes comme Microsoft Office
Vous êtes capable de travailler de façon autonome et êtes flexible au niveau des horaires.
Vous êtes rigoureux et très organisé
Vous aimez le contact humain et vous avez le sens du service au client. Votre présentation est excellente.

Intéressé(e)
Envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 20 août 2018 par e-mail à vacature@chou.be
Plus d’infos : www.chouxdebruxelles.be

