SÉCURISEZVOUS
CHEZ
NOUS
développement personnel

évaluation objective des prestations

encadrement professionnel

équilibre harmonieux entre travail et vie privée

Ancrez-vous au sein du Vandeputte Group ! Poursuivez le même objectif avec 160 collègues. Et assurez votre carrière ! En tant qu’experts dans le domaine de
la sécurité et du bien-être, nous croyons en un monde dans lequel chaque travailleur peut réaliser son travail en toute sécurité et d’une manière confortable et
peut rentrer chez lui le soir en bonne santé. Notre ambition est de protéger chaque jour 1 million de personnes d’ici 2020 ! Les collaborateurs de Vandeputte
s’attellent à la tâche pour réaliser cette ambition. Nous visons davantage d’autonomie, voulons assumer notre responsabilité et encourageons les collaborateurs
à développer leurs propres forces. Vandeputte Group est présent dans trois pays européens : la Belgique, la France et les Pays-Bas. Bien entendu, notre rêve de
protéger 1 million de personnes va bien au-delà de ces frontières nationales. Pour renforcer notre équipe Gouvernment en Wallonie et à Bruxelles, nous sommes à
la recherche d’un collaborateur (m/f) :

KEY ACCOUNT MANAGER
LE TALENT DE CONTACTS DANS LE SECTEUR PUBLIC !
Qu’attendons-nous de vous ? En tant qu’account manager expérimenté, vous êtes responsable de la gestion et du développement de votre portefeuille clients
dans le secteur public. Vous travaillez activement à la réalisation de la croissance de notre part de marché, entre autres au sein des zones de secours, de la
police, des services d’intervention et autres organismes publics fédéraux et régionaux. À ce niveau, vous contribuez d’une manière enthousiaste à la réputation de
Vandeputte en conseillant d’une manière experte vos clients à propos de nos produits et services en matière de sécurité. Vos interlocuteurs sont des conseillers en
prévention, des acheteurs et d’autres décideurs. Vous suivez de près les évolutions du marché et les développements dans le secteur. Vous êtes soutenu par un
collaborateur commercial du service interne et vous pouvez compter sur le savoir-faire et l’assistance du directeur des ventes pour qui vous établissez des rapports.
Que nous apportez-vous ? Vous avez un talent naturel au niveau des contacts, et vous pouvez compter sur plusieurs années d’expérience dans une fonction
commerciale externe dans un environnement industriel et/ou public. Vous aimez travailler sur les projets et vous procédez d’une manière analytique et centrée sur
les résultats. La négociation est votre seconde nature et vous pouvez conclure avec succès un entretien de vente. Vous communiquez en français et néerlandais.
De bonnes connaissances de MS Office, Excel en particulier, et des outils informatiques qui soutiennent les ventes complètent votre approche du marché. Votre
orientation client est essentiel pour faire de vous un profil commercial mature avec une excellente écoute.
Qu’est-ce que Vandeputte vous propose ? Vous vous retrouvez dans un environnement captivant et international où le bien-être et les résultats vont de pair.
Vandeputte Group est une entreprise dynamique avec une structure lisse dans laquelle nous vous laissons la liberté de vous développer, de gérer vous-même votre
carrière et de mettre à profit vos points forts. Nous vous plongeons dans la culture de notre organisation, ce qui fait de vous un acteur autonome et responsable.
Vous contribuez à réaliser notre rêve. Nous vous aidons à développer vos talents. À ce niveau, la confiance est le point de départ d’une belle collaboration.

Envie de partager notre passion de la sécurité et du bien-être et de vous atteler à ce défi ?
Contactez Tiny Verelst - jobs@vdp.com - tél. : +32 3 460 04 21
www.vdp.com

