
ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) EN PHYTO-MICRONUTRITION (H/F/X)
LABORATOIRES FENIOUX (BENELUX)

WATERLOO

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant commercial

Durée du contrat du 01/08/2022 au 31/12/2022

Secteur d'activité Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail • WATERLOO
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Votre mission : vous assurez la promotion et la bonne
information des produits des laboratoires Fenioux auprès
des clients de notre point de vente de Waterloo. Vous leur
fournissez les conseils adaptés. Vous prenez des
commandes par téléphone et vous renseignez les praticiens
sur certains produits. vous assistez la direction lors de la
préparation de documentation et lors de la recherche de
nouveaux produits. Vous participez à l'organisation de
conférences. Horaire à temps partiel (21h./sem):
lundi-jeudi-vendredi. contrat en CDD pouvant déboucher sur
un CDI. Remplacement d'une personne en congé de
maternité mais contrat CDI possible à la fin du CDD. Les
Laboratoires Fenioux existent depuis 1985 et bénéficie d'une
gamme de 180 produits naturels.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat académique

Domaine :

Services médicaux et paramédicaux

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Autres activités pour la santé humaine

Description :

Vous disposez de 3 ans d'expérience dans une fonction
similaire.

Durée :

36 mois

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Commentaire (qualifications) une connaissance de la phyto-micronutrition est un plus

Connaissances spécifiques Vous disposez d'une bonne maîtrise de l'outil informatique :
Microsoft Word, Excell et Powerpoint.

Description libre Vous avez de bonnes capacités d'apprentissage et vous
faites preuve de rigueur, créativité, de polyvalence et de
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curiosité.
Une formation interne est fournie sur les produits et l'outil
informatqiue.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 21h00

Horaire : lundi-jeudi-vendredi

Temps partiel

Contrat A durée déterminée

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité LABORATOIRES FENIOUX (BENELUX)

Nom de la personne M. Marchant Frédéric

Adresse Drève Richelle 161, boite 17

1410 Waterloo

BELGIQUE

E-mail frederic.marchant@laboratoiresfenioux.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre candidature par mail :
frederic.marchant@laboratoiresfenioux.be
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