Au Benelux, Jet Import est l’un des plus grands distributeurs de boissons et collations premium comme Red Bull,
Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Armand de Brignac et Fulfil. Et notre société à Lauwe
continue à croître, tant qu’en termes de chiffre d’affaires qu’en nombre de marques en portefeuille.
Jet Import a pris de l’ampleur et compte à présent plus de 100 collaborateurs motivés et un réseau puissant de
fournisseurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes tous les jours. Jet Import a depuis lors trouvé sa place dans
les secteurs du pétrole, de l’horeca et du retail. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 143 millions d’euros et
une croissance annuelle à deux chiffres, notre entreprise est toujours en plein essor.
Les valeurs principales de notre passion? L’innovation, la qualité, la rentabilité, la passion et le dévouement.
Afin de faire face à cette croissance, Jet Import recherche :

Young Potential Sales - Bruxelles &
Brabant-Wallon

Fonction
En tant que Young Potential Sales chez Jet Import, vous avez directement beaucoup de responsabilités. Vous êtes,
bien évidemment, guidé, suivi et motivé par un Regional Account Manager. Notre Jet Academy vous offre les
formations nécessaires. A côté d’un suivi clientèle existant, vous cherchez aussi activement des nouveaux clients
et vous gérez des collaborateurs externes qui vous aident à assurer un bon suivi dans votre région.
Votre profil
• Vous avez suivi une formation économique supérieure (Bachelor / Master).
• Vous êtes un talent commercial avec une passion pour le FMCG.
• Vous êtes un travailleur acharné qui ressent rapidement les efforts qui sont nécessaires pour obtenir des
résultats.

• C’est ainsi que vous visitez vos clients aussi le soir, quelques fois par semaine. Car, on vous connaît et on vous
reconnaît! • Vous avez un sens aigu des tendances du marché et vous êtes en état de les traduire en idées créatives
qui donnent des résultats.
• Vous parlez couramment le français et vous parlez et comprenez le Néerlandais.
• Vous vivez dans la région
Offres de Jet Import
Vous rejoignez un environnement professionnel dans lequel vos collègues enthousiastes apportent une ambiance
de travail très agréable et pleine d’énergie. N’oubliez pas que travailler pour les grandes marques vous donne un
vrai coup de pied.
Enfin, la société offre des opportunités de job rotation, qui vous permettent d’évoluer vers le département Sales
Management, Marketing ou Opérations. En outre, vous pouvez compter sur un salaire attractif avec un vaste
ensemble d'avantages sociaux (p. ex. voiture, Smartphone, iPad et ordinateur portable).

