Globall Concept est une société belge spécialisée en décorations et illuminations festives, leader sur
le marché de la décoration internationale.
Sa division Premium élabore des projets de décoration sur mesure, de haut niveau avec un service
« clefs sur porte » à travers le monde pour des centres commerciaux et des grands espaces publics.
Dans le cadre du développement de cette activité, nous recherchons un véritable talent commercial
(Account Manager) pour développer les ventes de ces projets de décoration sur tout le territoire
belge.
Vos tâches principales
-

Vous développez le chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire de la division Premium
Vous prospectez assidument et êtes à la recherche constante de nouvelles opportunités
commerciales
Vous fidélisez la clientèle existante
Vous augmentez la visibilité de Globall Concept sur le marché de la décoration internationale
Vous accompagnez le client tout au long du projet (lors des différentes phases
commerciales)
Vous accompagnez l’équipe Premium de façon commerciale pendant la durée du projet et
vous assurez que les demandes du client soient rencontrées

Votre profil
-

Vous possédez une expérience commerciale réussie de minimum 5 ans (idéalement dans la
vente de projets/de concepts)
Vous menez de manière active et tenace des processus décisionnels sur du moyen/long
terme (de 3 à 6 mois)
Vous parlez couramment le français et le néerlandais ; l’anglais est un atout
Vous appréciez vous déplacer
Vous maîtrisez les programmes MS Office

Vos qualités
-

Vous êtes organisé, pragmatique et concis. Vous avez du bon sens et gérez avec aisance les
priorités
Vous avez de la répartie commerciale (négociation, suivi, relance…) et de réelles capacités
d’écoute
Vous êtes une personne inspirant la confiance et d’excellente présentation
Vous communiquez aisément en vous adaptant à vos interlocuteurs
Vous êtes ordonné, méthodique, méticuleux et respectueux des consignes
Vous n’avez pas peur des rythmes de travail intenses à certaines périodes de l’année
La motivation, l’engagement et l’implication dans le travail vous caractérisent
Vous êtes autonome et prenez aisément vos responsabilités

Notre offre
-

Un contrat à durée indéterminée
Un environnement de travail dynamique et continuellement en développement
Un métier vous permettant d'apporter au quotidien votre expertise et votre valeur ajoutée
Un employeur attentif à ses collaborateurs et soucieux du respect de la culture et des valeurs
de l'entreprise
Une ambiance de travail ouverte et responsabilisante, favorisant la prise d'initiatives
Des formations appropriées à votre fonction et de réelles possibilités de développer vos
compétences
Une rémunération attractive et en phase avec votre expérience

Intéressé ? Alors rejoignez notre univers magique où savoir-faire, créativité, innovation et talent
sont les maîtres mots
Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de Madame Caroline Delfosse par mail :
caroline.delfosse@globallconcept.com

