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 :

Regional Field Sales Manager
Wallonie

Function
• Vous faites partie du département Off Trade et vous rapportez au National Field Sales Manager. Une
collaboration étroite avec les Key Account Managers est également attendue dans ce rôle.
• Vous êtes responsable de la détermination des objectifs / KPI des (Jr.) Account Managers et de leurs évaluations
trimestrielles. Vous gérez votre équipe en suivant leurs réalisations, en les évaluant et en les ajustant au besoin.

• Vous motivez et incitez votre personnel à atteindre les KPI et continuez à rechercher un potentiel de croissance
dans leur région. Cela vous permet également de toujours voir de nouvelles opportunités sur le marché et avec
nos clients.
• Vous êtes également responsable de la formation et du développement des (Jr.) Account Managers de votre
région. Une bonne planification et les jours d’accompagnement sur la route sont indispensables pour cela.
Votre profil
• Vous avez un Master, de préférence d'un point de vue économique.
• En plus d’un talent commercial, vous êtes également très analytique. Vous pouvez travailler sans problème avec
nos systèmes de données (Salesforce et Tableau).
• Vous avez d’excellentes compétences en gestion des personnes.
• Vous êtes un travailleur acharné qui sent rapidement les efforts qui sont nécessaires pour obtenir des résultats.
• Vous pouvez travailler de manière structurée, mais vous êtes également suffisamment flexible pour pouvoir
gérer facilement les changements continus du marché.
• Vous avez un sens aigu des tendances sur le marché et vous pouvez les traduire en idées créatives rentables.
• Vous maîtrisez parfaitement les deux langues nationales (FR / NL

Offres de Jet Import
• Vous vous retrouvez dans le monde de Jet Import où vous êtes entouré de collègues agréables, dynamiques et
sociaux.
• Vous pouvez également compter sur un salaire attrayant, complété par un ensemble complet d'avantages
extralégaux (y compris une voiture, un téléphone portable, un iPad et un ordinateur portable).
• Enfin, la société offre de réelles opportunités de croissance au sein d’une culture d’entreprise ouverte et cela au
sein des départements Ventes, Marketing, Opérations et Controlling&Reporting.

