
 

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

nationale de confiserie, boissons, snacks, café, produits frais ainsi que produits non-food. La firme réalise un chiffre 

d’affaire annuel de plus d’un milliard d’euros  et compte plus de 500 collaborateurs ! 

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre équipe de ventes nous cherchons actuellement un(e) 

Représentant Commercial pour la région de Bruxelles (H/F) 
Votre mission : 

Développer et maintenir une relation commerciale basée sur le long terme avec comme objectifs principaux :  

 Comprendre et anticiper les besoins et attentes spécifiques du client ; 

 Offrir des solutions à la fois en ligne avec les demandes du client et les objectifs et la stratégie de Trendy Foods ; 

 Développer les ventes et le portefeuille clients, maintenir la profitabilité des clients ; 

 Maintenir et développer la connaissance du marché et des clients : analyse des statistiques de vente par clients/ 

catégories de clients, identifier les leviers de croissance, comprendre les évolutions du marché, … ; 

 Participer à des projets ad-hoc internes afin d’optimaliser la synergie entre les différents départements via la 

participation à des réunions. 

Votre profil : 

 Une très bonne connaissance du Français & du Néerlandais ; 

 Une première expérience de minimum 3 ans dans un marché similaire ; 

 D’excellentes aptitudes relationnelles et un sens commercial développé ; 

 Autonome, organisé et responsable, tout en appréciant le travail d’équipe ; 

 Team Player, orienté résultats ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Prise d’initiatives & capacités analytiques. 

Nous offrons: 

 Un contrat à durée indéterminée à temps plein; 

 Un emploi stable dans une société dynamique, en pleine évolution ; 

 Une ambiance de travail familiale; 

 Un salaire attrayant en ligne avec votre profil et assorti d’avantages extra légaux (Voiture, chèques repas, 

assurance hospitalisation, ..) ;  

Intéressé(e) ? 

Merci de transmettre votre candidature (CV + brève lettre de motivation) par email à Caroline Desait : 

jobs@trendyfoods.com 

mailto:jobs@trendyfoods.com

