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Votre fonction: 

 

Vous participez au développement commercial de la division DIY au niveau qualitatif et 

quantitatif. En étant responsable d’un portefeuille client sur la Flandre, vous rapportez  

au directeur commercial et vos principales activités sont : 

 

- suivre régulièrement des clients existants en Flandre (do-it-yourself, F1 et F2,  

drogueries, jardineries,…) 

- prospecter de nouveaux clients dans le DIY et éventuellement en F1 et F2 

- développer activement notre gamme de produit auprès des clients existants comme 

des promotions, Product placement et la vente de concepts 

- participer à la négociation avec les Centrales d’Achat 

- vendre de l’assortiment de produits  en collaboration avec le département marketing 

et la direction commerciale 

Realco est une société belge établie à Louvain-la-Neuve spécialisée, depuis plus de 30 ans, 
en biotechnologie environnementale. Elle recherche, développe, fabrique et commercialise des 
produits innovants, qui se veulent efficaces et respectueux de l’environnement. Leader dans 
l’utilisation des enzymes dans les produits de nettoyage et d’épuration des eaux, elle développe 
des produits destinés tant aux professionnels qu’aux particuliers.  

Pour son siège basé à Louvain-la-Neuve, Realco recrute un(e) :  

 

Account Manager Flandre 
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- donner des formations sur les produits aux vendeurs 

- participer à des foires (max. 10 jours par an) 

- vérifier la présence des produits en Point de vente et l’optimisation de l’espace dans 

les rayons 

- être responsable du chiffre d’affaire de votre région 

- avec vos compétences analytiques, vous aurez la possibilité d’évoluer vers la fonction 
de Key Account Manager 

 

 
Votre profil: 

 

- Vous disposez d’une formation de type « bachelor » en sciences commerciale  ou 

marketing. 

- Vous avez une première expérience dans une fonction commerciale dans le DIY ou 

la grande distribution (F1/F2). 

- Vous êtes  parfaitement bilingue NL-FR. Et vous avez un bon niveau en Anglais ou 

Allemand. 

- Vous êtes un vendeur impliqué avec le sens de l’organisation et de l’initiative. 

- Vous organisez votre travail d’une manière efficace et autonome grâce à votre 

précision et votre sens des responsabilités.  

- Vous avez d’excellentes compétences commerciales et de communication. Vous 

créez un climat de confiance avec votre interlocuteur et êtes orienté résultat. 

- Vous êtes un excellent négociateur. 

- Vous êtes team player qui  osez prendre des initiatives. 

- Vous êtes flexible, résistant au stress et entreprenant.  

- Vous avez une très bonne connaissance de MS-Office   

- Vous possédez un permis de conduire B et vous habitez idéalement dans le centre de la 

Belgique. 
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Pourquoi postuler? 

 

Vous occuperez une fonction variée pleine de défis dans une société à la pointe dans son secteur 

et vous participerez au lancement d’une nouvelle marque. Nous vous offrons un contrat à durée 

indéterminée avec un salaire motivant assorti de primes et d'avantages extra-légaux dans une 

société dont le chiffre d’affaire est chaque année en croissance. 

 

 

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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