
 

Les candidatures sont à transmettre au département RH : jobs@trendyfoods.com 
 

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région liégeoise, est une firme spécialisée dans la distribution de confiseries, 

boissons, snacks, café, produits frais ainsi que produits non-Food en Belgique et au Luxembourg. 

La firme réalise un chiffre d’affaire annuel de 850 mio et compte plus de 400 collaborateurs. 

 

Afin de renforcer nos équipes, nous sommes activement à la recherche d’un: 

 

COORDINATEUR MERCHANDISEUR  (h/f) 
 

En tant que coordinateur Merchandiseur, vous dépendrez de la direction de la division Retail (grande distribution).   Cette division 
gère principalement le suivi des check out dans les magasins de la grande distribution belge.    
Vous serez assisté dans votre fonction par l’équipe de vente et également soutenu par le département logistique. 
  
Vous assurerez : 

 
 La gestion d’une équipe de merchandisers (+/- 10 personnes) répartie sur l’ensemble du territoire belge. 
 La gestion du planning et routing journalier de l’équipe en fonction des besoins, et en accord avec les possibilités de la logistique  
 L’aide nécessaire pour les tâches extra demandées par les Fields (implantation, remise en état des rayons, …) 
 Une standardisation dans l’opérationnel pour l’ensemble de l’équipe. 
 Le suivi des objectifs quantitatifs (nombre de visite journalière, nombre de colis par visite, respect des standards.) 
 Le suivi des objectifs qualitatifs des merchandisers en fonction des critères imposés par la direction du département. 
 Le suivi des rapports journaliers. 
 L’analyse des résultats par rapport aux objectifs, aux critères de rentabilité. 
 Avec les merchandisers, la mise en place des produits dans l’espace alloué, en fonction des consignes données 
 La satisfaction du client tout en respectant les critères requis par la direction. 

Aptitudes requises : 
 

 Vous êtes bilingue français/néerlandais.  
 Vous êtes très disponible, rigoureux, organisé. 
 Vous êtes ponctuel et, au besoin, disposé à démarrer à 6 heures du matin.   
 Vous appliquez rigoureusement les règles de l'entreprise, notamment la règlementation interne, les instructions de travail et les 

règles en matière de sécurité.  
 Vous présentez une image positive de l’entreprise et êtes orienté « service client ».   
 Vous communiquez aisément, que ce soit avec vos collègues, responsables hiérarchiques ou clientèle.  
 Vous travaillez méthodiquement  
 Vous avez un esprit d’analyse. 
 Vous êtes proactif et anticipez les besoins de vos équipes.  Vous savez également gérer les urgences de manière professionnelle 

quand cela s’avère nécessaire. 
 Vous êtes mobile sur toute la Belgique et habitez idéalement au centre du pays. 

Nous vous offrons : 
 

 Un contrat à durée indéterminée au sein d’une société à taille humaine, avec un environnement de travail agréable et 
dynamique ; 

 Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux (Voiture de fonction, chèques repas, assurance hospitalisation (après 6 mois) 
ainsi que des avantages en fonction de vos réalisations) ; 

 Les outils informatiques utiles et nécessaires à votre fonction (GSM – Ipad – PC - …) 
 


