Poste vacant: Sales Coordinator B2C
Vous avez de l'expérience dans la vente et les compétences nécessaires pour motiver une
équipe ?
Notre équipe
Nous sommes une entreprise dynamique et un acteur international qui propose des
solutions et des projets d'énergie durable. En tant que partenaire fiable, nous apportons
une valeur ajoutée au marché industriel et résidentiel en présentant une énergie verte et
durable pour réduire la facture énergétique.
Dans le cadre de notre croissance continue, nous sommes à la recherche d'un Sales
Coordinator B2C
Vos tâches
Vous coordonnez les activités de l'équipe de vente b2c
Vous fixez des objectifs et des directives et en assurez le suivi
Vous encadrez et motivez votre équipe pour qu'elle continue à se développer
Vous recherchez toujours les meilleurs moyens d'obtenir les meilleurs résultats et
vous les traduisez en un plan d'action réalisable
Afin d'apprendre et de rester en contact avec le marché, vous vous rendrez
régulièrement chez les clients
Votre profil
vous avez plusieurs années d'expérience dans une fonction de vente B2C
Vous êtes commercialement fort et orienté vers les objectifs
Vous avez une approche axée sur les personnes et savez comment stimuler les
gens de manière positive
Vous êtes bilingue néerlandais-français
Vous êtes flexible et résistant au stress

Qu'est-ce que nous vous offrons ?
Vous faites partie d'une organisation dynamique dans laquelle vous avez beaucoup à dire,
au sein d'une équipe forte et soudée.
Vous vous retrouverez dans une entreprise dynamique et en forte croissance, où la
collégialité et la durabilité sont essentielles.
Nous vous offrons un salaire attractif avec des avantages extra-légaux, dans des conditions
de travail flexibles et une voiture de société.

Vous avez d'autres questions ?
Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter Evert-Jan Arryn via le tél. 09/38 38
296.
N'hésitez pas à envoyer votre CV par e-mail à jobs@energyvision.be

