Foodbag, une entreprise jeune et dynamique en pleine croissance, est à la recherche d’un
nouveau collègue. Nous évoluons dans un marché riche en défis et en opportunités au sein
duquel vous pouvez renforcer notre équipe et déployer pleinement vos compétences de manière
indépendante et proactive dans le but de grandir ensemble.

Fonction : Business development coordinator en Wallonie
Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons à renforcer l’équipe par une personne de terrain.
Vous serez responsable de la croissance de Foodbag sur le marché wallon.
Vous intégrez l’équipe marcom et travaillez également en étroite collaboration avec nos autres subteams.
Cette fonction comprend plusieurs aspects :
-

Vous avez la responsabilité d’élaborer et de réaliser un business plan pour ce marché spécifique.
Vous traduisez les stratégies d’acquisition réussies sur le marché wallon et en assurez le suivi de
A à Z.
Vous analysez les besoins des clients wallons et les traduisez pour le produit.
Vous développez un réseau de fournisseurs locaux wallons.
Vous assistez également notre équipe CS dans le traitement des demandes francophones et des
requêtes des clients.
Vous participez à certaines tâches au sein de l’équipe marcom.

Points d’attention importants :
-

Vous êtes parfaitement bilingue français & néerlandais
Vous avez des affinités avec le business development et la commercialisation d’une marque
Vous connaissez le marché wallon
Vous êtes minutieux et avez l’œil pour les détails
Vous êtes d’un naturel sociable et vous intéressez à l’e-commerce
Vous aimez les défis et avez envie de faire de Foodbag un succès
Vous travaillez au départ de nos bureaux à Anvers (Pakt) & à Gand (Dok Noord). Prendre la
route de temps en temps ne vous effraie pas.

Vous faites partie d’une équipe jeune et serez rémunéré conformément au marché avec un certain
nombre d’avantages sociaux intéressants.
Pour toute question ou pour l’envoi de votre CV et de votre lettre de motivation, vous pouvez nous
contacter via l’adresse e-mail ci-dessous. Les CVs accompagnés de leur lettre de motivation doivent être
envoyés par e-mail.
jobs@foodbag.be
www.foodbag.be

