Créé en 1993, RECYCAR est un centre agréé et spécialisé dans la dépollution et le
démantèlement
écologique
des
Véhicules
Hors
d’Usage
(VHU).
RECYCAR et le Groupe COMET offrent aux constructeurs automobiles, importateurs,
valorisateurs, assureurs, services publiques et particuliers, une solution complète pour le
traitement des VHU. La société RECYCAR recherche, pour poursuivre son expansion un :

Commercial / Acheteur (H/F) FR/ NL
Votre mission : Assurer le développement commercial des activités de la société.
Vous êtes chargé(e) de prospecter une nouvelle clientèle, d’entretenir les contacts avec les
clients établis et de rechercher de nouvelles pistes de développement pour améliorer le
service à la clientèle.
Vos tâches :







Prospection de la clientèle et entretien des relations commerciales existantes auprès
des garages sur le territoire belge.
Négociation des contrats
Planification des achats/ventes et du suivi logistique
Etablissement de reportings divers
Utilisation de notre plateforme informatique et proposition de celle-ci aux clients
Recherche de nouvelles pistes de développement.

Vous travaillerez de manière autonome et organiserez vous-même votre travail en suivant
les lignes et objectifs fixés par la direction commerciale.
Votre temps de travail sera répartit à 80% en prospection et visites commerciales dans la
toute la Belgique et à 20% en réunions et travail administratif au bureau (région de
Charleroi).
Votre profil : Personne de terrain expérimentée maîtrisant les langues française et
néerlandaise. La connaissance de l’anglais est un atout.





Vous êtes une personne de terrain et vous pouvez justifier d’une expérience
commerciale réussie, de préférence dans le secteur automobile
Vous êtes bilingue français / néerlandais. La connaissance de l’anglais est un plus.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique automobile
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique

Aptitudes personnelles :



Organisé(e), méthodique, autonome, proactif et entreprenant, vous êtes opiniâtre et la
négociation est un plaisir pour vous
Curieux et à l’affût des opportunités, résistant au stress, vous faites preuve d’un bon
sens de la communication et du contact.

Notre offre :





Un environnement de travail agréable et dynamique dans une entreprise
familiale proche de ses collaborateurs
Un contrat de travail temps plein sur une longue durée avec opportunités d’évolution
Un package salarial intéressant en fonction de l’expérience

Merci de faire parvenir vos candidatures par E-MAIL (CV et lettre de motivation )
à sophie.duez@groupecomet.com
www.groupecomet.com

