Commercial export (H/F)
Pacbelimex en un clin d’œil
PACBELIMEX est une société d’import export de fruits et légumes située en Belgique,
Roulers et seulement 20 minutes de Lille. Nous nous trouvons au cœur du bassin de
production des Flandres Occidentales sur le site du marché Reo Veiling. Grâce à cette
localisation avantageuse, nous pouvons fournir nos clients en produits ultra frais.
La plupart de la marchandise que nous proposons est produite sous le label Flandria, un des
principaux labels de qualité en Belgique en fruits et légumes. Par ailleurs, la majorité de nos
producteurs sont certifiés Global Gap.

Description de l’emploi
Comme commercial export vous développerez votre portefeuille sur les pays export ciblés
dans la stratégie de l’entreprise. Vous prospecterez des nouvelles zones à l’export comme le
Scandinavie, Angleterre, grand export, …
Vous faites des visites régulières des prospects identifiés et des clients de votre portefeuille
car la prospection et le développement à l’export sont votre mission principale.
Ainsi vous développez l’image et la notoriété de l’entreprise et sa politique de marques chez
les clients.
Vous fidélisez la clientèle en identifiant et répondant à leurs demandes et en les informant des
opportunités sur le marché et sur les produits. Vous négociez les prix, les quantités, les
conditions de livraisons tout en s’assurant de votre capacité à tenir l’engagement. Vous réglez
des litiges éventuels et vous suivez le règlement de vos clients en relation avec la
comptabilité.
Vous développez votre connaissance des produits : gamme, saisonnalité, variétés … et vous
tenez informer des produits disponible à la vente.

Votre profil








Vous avez suivi une formation commerciale ou agro et vous possédez une expérience
significative dans le négoce import-export des fruits et légumes.
Vous êtes dynamique, orientés sur les clients et vous avez une personnalité proactive.
Vous êtes motivé, flexible et vous avez une résistance contre le stress.
Vous avez une bonne connaissance du program Office.
Connaissance de Navision et/ou SAP est un avantage.
Tout en faisant parti d’une équipe, vous faites preuve d’une grande autonomie.
Vous avez une connaissance courante du Français et Anglais et d’une troisième
langue.

On vous offre






Un CDI en contrat Belge.
Un véhicule de société si déplacement
Téléphone portable
Formations internes et des formations externes liées au travail.
La rémunération est à négocier selon votre profil.

Intéressé? Envoyez votre CV à esamoy@pacbelimex.com.

