
Business sales & account manager developer 

L'entreprise 

SUPERSEC est une société proposant 2 marques à forte personnalité (SUPERSEC et SUPERBON): 

www.supersec.com est une marque de produits bio présente en Belgique et en France, disposant 
d’une large gamme de produits sains de qualité (champignons, algues, biscuits sans gluten, lacets de 
fruits, barres de sésames, tablettes de chocolat,…), présentés dans un emballage actuel et 
accrocheur et aussi disponibles en Vrac pour les épiceries zéro déchet. 

 

www.superbon.brussels a l’ambition d’offrir des produits remarquables et universels au plus grand 
nombre, dans un environnement où la qualité et la bienveillance sont des valeurs fondamentales. 

Le packaging, graphique et différenciant, est une dimension importante. La gamme comprend 
aujourd’hui des chips et céréales de petits-déjeuners et prévoit de s’étendre. 

  

Description de la fonction 

Vous rapporterez directement au responsable de l’équipe commerciale dans votre activité de soutient 
de l’équipe commerciale de SUPERSEC. 

• Account management : Vous construisez une relation clientèle à long terme en développant le 
portefeuille de client actuel en élargissant leurs gammes de produits SUPERSEC & SUPERBON. 

• Sales Support : enregistrement des commandes, prise de contact avec les clients (épiceries, 
magasins zéro déchet et magasins Bio). Grâce à votre aisance de communication, vous renforcez les 
relations existantes & vous élargissez les gammes de produits SUPERSEC & SUPERBON en 
magasin. 

• Partie administrative : Résolument orienté(e) à la facilitation des activités quotidiennes, vous 
suivrez les préparations de commandes, les commandes dans leur acheminement, vous vous 
occuperez du suivi logistique dans son ensemble (stocks, commandes, service après-vente éventuel). 

Profil recherché 

Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles et savez transmettre votre enthousiasme surtout 
via les communications téléphoniques et électronique 

Expérience préalable dans une fonction similaire pouvant valider vos aptitudes commerciales  

Qualités d’organisation, de prise d’initiative systématique 

Capable de travailler de manière autonome et motivé(e) par les résultats 

Sens des responsabilités, adaptabilité et autonomie 

Sens du service et orienté satisfaction clientèle 

Maîtrise des outils bureautiques 

Excellente connaissance du français et de l’orthographe ; autres langues bienvenues 



Permis B + véhicule sont des plus 

 

Nous offrons 

Une expérience au sein d’une société qui grandit et à forte personnalité, qui fera référence dans votre 
parcours. 

Un package compétitif. 

Des produits Supersec. 

Un travail avec une équipe motivée et dynamique. 

 

Contact pour remettre votre dossier 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation (ou une vidéo de motivation) à l'adresse 
tudor@supersec.com. 

Date de début : au plutôt le 15 août à Bruxelles. 

 


