
 

 

 

 

 

 

 

Account Manager Brabant flamand et wallon et Bruxelles (m/f) 

ENTREPRISE 

Foylo est le fournisseur de référence de films utilisés en 
construction, dans la distribution et dans l’industrie. 
Animés par un esprit d’innovation, nous sommes 
constamment à la recherche de la dernière technologie, 
en fonction des applications et quel que soit le secteur. 
Sur un marché en pleine évolution, Foylo vous permet 
d’accéder aux meilleurs produits.  
Forts de notre longue expérience, de notre 
connaissance approfondie des matériaux et processus 
de production ainsi que de notre assortiment 
exceptionnellement large, nous garantissons des films 
de haute qualité et des conseils d’experts qui 
représentent pour le client une réelle valeur ajoutée. 
 
Foylo souhaite renforcer son organisation commerciale 
en recrutant un Account Manager Brabant flamand et 
wallon et Bruxelles (m/f). 
 

 

FONCTION 

 Vous analysez le marché en profondeur et au 
sens large et l'abordez activement par le biais 
d'acquisitions à froid et à chaud. 

 Vous le faites de manière structurée, 
conformément au plan stratégique 
d'exploitation du marché. 

 Vous mettez le client ou le prospect en contact 
de manière créative avec les produits Foylo en 
organisant des présentations, des ateliers et 
des démonstrations. 

 Vous vous concentrez sur l'exploitation de 
nouveaux marchés et sur la consolidation et 
l'approfondissement des clients existants. 
 

 Vous entreprenez spontanément des actions 
visant à augmenter les recettes et établissez 
une collaboration positive et constructive avec 
vos collègues gestionnaires de compte. 
 

PROFIL 

 Vous avez le niveau de réflexion d'un bachelier 
et vous avez des réussites commerciales 
avérées. 

 Vous avez le nez fin pour les opportunités 
d'affaires et vous vous faites remarquer par 
votre soif de résultats tangibles et concrets. 

 Vous avez une mentalité de gagnant et un état 
d'esprit nettement positif. 

 Vous savez comment surprendre et convaincre 
les clients et vous avez d'excellentes capacités 
de communication. 

 Vous êtes techniquement doué, vous pensez et 
agissez avec un esprit commercial approfondi et 
vous savez comment conclure des marchés. 

 

OFFRE 
 

Foylo est une entreprise moderne en pleine expansion. 
La fonction se veut très attractive et challengeante au 
sein d'une organisation ambitieuse. Ceci en combinaison 
avec une rémunération correcte ainsi que des avantages 
extra-légaux attrayants. 
 

   INTÉRÊT 

    
    Envoyez votre motivation et votre CV à 
    jobs@foylo.eu. Pour plus d'informations sur ce poste, 
    veuillez appeler le +32 (0)3 550 00 20. 
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