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Votre fonction: 

En tant qu’ Account Manager, vous participez au développement commercial de toute la gamme 

des produits XML Med à Bruxelles et sur une partie de la Flandre.  

Vos tâches principales : 

1. Augmenter le portefeuille de clients existants en assurant une prospection active 

dans votre secteur (hôpitaux, maison de soin, maison de repos, …) :  identifier, 

qualifier et convertir de nouveaux clients. 

2. Entretenir la clientèle existante : gestion quotidienne du portefeuille client de votre 

secteur,  informer de la gamme de produits et des actions commerciales et  soutenir les 

actions marketing.  

3. Assurer le suivi des  clients au niveau des devis et du matériel d’information. 

4. Assurer la responsabilité  de la relation client  et de la réalisation des objectifs 

préétablis dans votre secteur.  

 

XML est une société belge en plein évolution qui regroupe actuellement 3 activités distinctes : la 
production de vêtements, le packaging personnalisé  (XMP-packaging) et tout récemment une division 
médicale active dans les équipements de protection (XML Med). 

XML MED, dans un contexte exceptionnel, a décidé de mobiliser toutes ses ressources disponibles pour 
fournir des dispositifs médicaux aux hôpitaux ainsi qu'aux maisons de retraite. Son objectif est de les 
rendre rapidement disponibles pour tous les professionnels de la santé. 

Pour accompagner l'activité commerciale d’XML-Medical, pour son siège basé à Zaventem,  

nous recrutons un(e) :  

Account Manager  
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Votre profil: 

 

- Vous êtes bilingue NL/FR.  

- Vous avez une première expérience en vente ou impliquant un contact soutenu avec les 

clients. 

- Vous êtes à l’aise dans la communication tant orale qu’écrite. 

- Vous êtes tenace et orienté résultats. 

- Vous avez un sens commercial aigu et le défi d’acquérir de nouveaux clients vous motive 

particulièrement. 

- Vous avez un bon sens relationnel et êtes capable de vous adapter à tout type 

d’interlocuteur. 

- Vous êtes pragmatique, analytique et avez le sens des chiffres. 

- Vous êtes organisé et autonome. 

- Vous  vous sentez à l’aise avec le mode de fonctionnement d’une PME et vous participez 

activement au projet d’entreprise. 

 
 
Pourquoi postuler? 

 

Vous occuperez une fonction variée pleine de défis avec des perspectives d'évolution. Nous vous 

offrons un contrat à durée  indéterminée avec un salaire motivant et des avantages extra-légaux. 

Vous rejoindrez une entreprise en constante évolution et à la pointe dans son secteur. 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.  

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la 

protection de la vie privée.  
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