ACCOUNT MANAGER région Liège
BOMA a plus de 40 ans d'expérience, de connaissance et d'expertise dans les solutions de nettoyage et est un
des acteurs les plus importants et les plus dynamiques sur le marché du nettoyage professionnel. Nous avons
une gamme de plus de 3500 articles de produits, de systèmes et de machines de nettoyage. La clientèle est très
variée : des sociétés de nettoyage, des hôpitaux, des maisons de repos, des écoles, des hôtels, des institutions
publiques, ...
En plus du siège principal à Anvers, BOMA dispose de 12 filiales au sein du Benelux (dont une à Herstal, Hauts
Sarts) et de la France. Afin d'optimaliser notre évolution et notre croissance, nous recherchons un account
manager qui fonctionnera comme consultant technico-commercial.
Description:
Dans cette fonction, vous serez responsable de la gestion de votre région à tout niveau. Vous recherchez des
solutions de façon pragmatique pour et avec vos clients, sans négliger vos nouveaux clients. Vous construisez,
de façon très autonome, une relation de confiance et vous êtes en permanence présent dans votre région et chez
vos clients. En concertation avec vos collègues du service interne, vous gérez rigoureusement vos dossiers et
vous savez toujours anticiper les attentes de vos clients en leur offrant une solution spécifique et durable. Vous
rapportez directement au District Manager.
Votre profil:

Le candidat idéal…
• … dispose d'une capacité de travail et intellectuelle élevée, acquise par ses études ou par l'expérience.
• … dispose d'une première expérience commerciale, préférablement dans une clientèle similaire, mais en tout cas dans un
• … connaît le réseau routier de Liège comme sa poche.
• … fait preuve de présence et est en mesure d'entretenir des rapports avec les clients à plusieurs niveaux.
• ... est ambitieux et il a le potentiel d'évoluer dans notre organisation commerciale.
• … travaille facilement de façon autonome, a horreur des grands discours et des fausses promesses, mais excelle dans la
• … est francophone, comprend le néerlandais et le parle un peu.
Nous proposons:
Après une formation approfondie, vous vous retrouvez dans une entreprise dynamique qui unit parfaitement la
tradition à l'innovation. Vous faites partie d'un contexte de travail informel et d'un esprit d'équipe solide. Vous
pouvez faire appel à une grande expertise, complétée par les outils les plus modernes. Votre dévouement et vos
résultats vous permettent de développer un salaire compétitif, complété par une voiture de société et d'autres
avantages extralégaux.
Comment pouvez-vous solliciter pour ce poste?
Boma Antwerpen
Al'att. de Monitor : Ine Berden
Noorderlaan 131
B-2030 Antwerpen
Tel.: 0497 44 82 18
E-mail: ine@monitor.be

