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Responsable Projets Logistiques 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes un homme ou femme de terrain, mobile et passionné .e par le secteur de la restauration et 
des collectivités. Vous travaillerez en collaboration avec une autre personne sur la France et formerez un 
binôme pionnier sur un marché à haut potentiel. Le reste de l’équipe se situe en Belgique, à Louvain-La-
Neuve. 

 
 
Vos rôles et responsabilités principales 

- Gestion et développement du portefeuille clients existant 
- Animation du réseau de distributeurs (former, accompagner, motiver…) 
- Prospection et développement de nouveaux comptes, construction de partenariats qualitatifs 

long terme en direct ou via un réseau de distributeurs. 
- Organisation et participation aux foires, salons, conférences, webinaires… 
- Suivi technico-commercial (formations, contrôles…) 
- Reporting régulier via l’outil CRM. 

Realco est une société belge en plein développement, active dans la biotechnologie 
environnementale. Notre équipe d’une 50-aine de collaborateurs passionnés développe, 
produit et commercialise des solutions d’hygiène durables et respectueuses du vivant.  
Que ce soit pour les particuliers dans leur foyer, les acteurs de la transformation alimentaire les 
experts du secteur des soins de santé ou du traitement des eaux, nous plaçons l’enzyme au 
cœur de notre technologie et de nos innovations.  
En vous engageant chez Realco, vous mettrez vos talents au service d’une hygiène tournée vers 
la transition écologique, dans un secteur où les consciences évoluent pour un avenir plus 
durable. 
 

Pour continuer le déploiement de leurs solutions « Hygiène Globale » en France,  

Realco  recrute un(e) :  

 

Responsable de vente senior 
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Contexte géographique 

- En terme de déplacement, vous voyagerez sur tout le territoire Français et des visites régulières 
au bureau, en Belgique, sont à prévoir pour les réunions et les formations.  

- Vous bénéficiez d’une grande autonomie dans la gestion de votre planning.  
 
Et vous, qui êtes-vous ? 

- Vous avez minimum 5 ans d’expérience réussie en tant que commercial B2B et avez un grand 
sens du relationnel, une écoute remarquable et une empathie développée. 

- Vous maitrisez les techniques de négociations dans un esprit win-win. 
- Vous connaissez le secteur des produits d’entretien professionnels et du matériel de nettoyage 

et avez une affinité pour l’hygiène en milieu alimentaire. 
- Vous êtes entrepreneur dans l’âme, aimez relever les défis avec créativité et accédez avec 

patience et persévérance vers le succès.  
- Vous possédez un sens pratique et technique sans faille et êtes capable de mettre la main à la 

pâte de temps en temps. 
- Un peu d’administration ne vous fait pas peur, vous êtes efficace derrière un écran de Mac. 

 
Les petits plus 

- Une formation de base en chimie appliquée à l’hygiène globale est un atout incontestable pour 
exceller dans cette fonction. 

 
 
Nous vous offrons  

- Un CDI temps-plein après la période d’essai, statut agent de maîtrise. 
- Une rémunération adaptée au sein d’une société éthique et pleine d’avenir. 
- Un véhicule de fonction. 
- Le matériel bureautique (ordinateur, téléphone, imprimante). 
- La possibilité d’organiser votre temps de travail. 
- La possibilité de vous développer et de vous former. 
- Une culture d’entreprise basée sur l’autonomie et la confiance. 
- Un management participatif au service d’un collectif engagé. 
- La possibilité de prendre des initiatives et d’avoir un impact fort. 
- Une ambiance de travail collégiale. 

 

 
Pourquoi postuler? 

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

vous offrons un contrat à durée indéterminée avec un salaire motivant assorti de primes et d'avantages 

extra-légaux et des possibilités d’évolution.  

 

Intéressé(e)? 

Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.  
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Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la protection de la 

vie privée.  
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