Consultant en affaires alimentation et blanchisserie - BXL et Wallonie
En raison de la croissance de notre équipe de blanchisserie et de lavage de vaisselle, nous recherchons un
consultant commercial qui se concentrera principalement sur les régions de Bruxelles et de Wallonie. Dans le
cadre de cette fonction, vous vous attacherez à soulager vos clients (centres de soins résidentiels, institutions
médicales, ...).Vous recherchez un employeur international stable en pleine croissance qui met l'accent sur le
développement, l'apport personnel et un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée? Une organisation
où vous pouvez travailler avec des collègues qui sont positifs, impliqués et pratiques?
Alors peut-être vous cherchez BOMA.
Description:
Avez-vous les caractéristiques suivantes:
• Esprit d'équipe: si votre collègue a besoin d'aide pour la lessive et/ou la vaisselle, vous l'aidez avec votre expertise.
Lors de la préparation d'un dossier, vous collaborez avec vos collègues de vente et le service technique.
Lors de la mise en œuvre des solutions, vous formez un tandem avec les techniciens. Vous participerez
également à l'élaboration des dossiers pour les appels d'offre.
• Affinité avec la chimie: vous pouvez développer une passion pour tout ce qui concerne les systèmes de
lavage et de dosage. Vous êtes également responsable de l'élaboration des plans HACCP.
• Pratique: vous êtes responsable de la préparation technique des dossiers. Vous choisissez la bonne chimie,
les pompes, les tubes, les robinets, ... et êtes présents lors de la mise en œuvre de solutions globales chez
les grands clients. En outre, vous êtes responsable de la programmation finale des machines à laver, des
installations de dosage et de l'étalonnage des pompes.
• Résolution de problèmes: si une installation ne donne pas le résultat escompté, vous en recherchez la
raison. Vous analysez, détectez et vous vous donnez pour mission de résoudre ce problème le plus
rapidement possible.
• Communicatif: vous êtes responsable de la formation d'une clientèle variée et communiquez donc à
différents niveaux en trois langues (néerlandais, français, anglais).
• Indépendant: Après une formation approfondie, vous êtes responsable de la gestion de votre propre agenda.

Nous proposons:
• Salaire compétitif + plan de bonus
• Voiture de société + carte de carburant
• Chèques-repas et éco-chèques
• Assurance collective et hospitalisation
• GSM et ordinateur portable
• Fun@Work : afterworks, événements de team building, fêtes du personnel, ...
Comment pouvez-vous solliciter pour ce poste?
BOMA Bruxelles
Al'att. de Pieter David
6 Rue imperia
B-1930 Zaventem
Tel.:
E-mail: pieter.david@boma.eu

