
Est à la recherche d'un nouveau collègue!

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi? 

Business Development Manager 

Nous recherchons un talent de vente dynamique pour rejoindre notre équipe! En tant que Business Development 

Manager, vous serez continuellement à la recherche de nouvelles opportunités sur le marché belge. Plus 

spécifiquement lors d'événements, de lieux permanents et le secteur de produits frais! En tant que joueur 

d'équipe, vous renforcerez une équipe de professionnels où vous rechercherez de nouvelles opportunités de votre 

propre initiative. Vous rapportez également directement au PDG. 

Qu'allez-vous faire? De préférence, autant que possible! 

Mais surtout: 

--> Acquisition de nouvelles entreprises 

--> Développer un plan de vente pour la nouvelle 

prospection, le démarchage téléphonique, le cross-selling, 

l'upselling, ... avec des objectifs de vente clairs 

--> Réunion commerciale régulière au cours de laquelle 
vous faites un rapport par rapport au plan de vente mis en 
place 
--> Développement de la participation aux foires et 
conférences ainsi que la participation 

À propos de l'entreprise 

Le groupe Easy Payments, est l'un des principaux 
prestataires de services de paiement au niveau européen 
avec 20 ans d'expérience!  

Nous sommes l'un des principaux acteurs du développement 
de la stratégie omnicanal et recherchons des collaborateurs 
ambitieux supplémentaires pour renforcer notre position et 
notre proposition sur le marché.

 Vous parlez néerlandais, anglais et français 

> 2 ans d'expérience en tant que commercial en B2B

Solide en présentation, administration et négociation 

Que proposons-nous? 

Expérience de travail dans le secteur des technologies 
financières, des ventes et du marketing. 

Opportunités de vous développer et de mettre en œuvre 

vos propres idées de vente et de marketing. 

Vous avez la liberté de construire votre propre projet.

Rémunération basée sur le marché avec bonus / 

commission. 

Postulez maintenant! 

Envoyer un email à fredrik@easypayments.be a l´attention de 

 Fredrik Van Hulle ou par téléphone au 09/394.1.394 

mailto:fredrik@easypayments.be

