
Petsolutions SA se spécialise dans les équipements pour des animaux de compagnie. 
Nous sommes situés à Lier, Belgique, et dû à notre expansion, nous recherchons d’urgence un

GESTIONNAIRE DE COMPTE 
pour la France

afin de promouvoir et vendre nos accessoires pour animaux domestiques  
aux chaînes de magasins et aux groupements.

Vous prendrez en charge les missions suivantes :

• le développement de votre portefeuille de clients, comprenant principalement  
des chaînes et des groupements;  

• la prospection téléphonique de nouveaux clients pour décrocher des rendez-vous   
et/ou l’approche de clients potentiels par vos contacts personnels;

• l’acquisition de nouveaux contacts par les références des clients existants;
• la gestion dossier et relation client;

• la présentation et vente de nos produits aux clients existants et potentiels; 
• la rédaction et le suivi des offres de prix;

• le bon suivi administratif relatif aux ventes;
• les rapports quotidiens sur la prospection et les ventes au service commercial interne.

Conditions requises :

• Vous disposez de quelques années d’expérience pertinente dans une fonction commerciale en 
environnement B2B;  expérience dans le secteur des animaux domestiques est un atout.

• Vous aimez le travail autonome et vous avez le sens des responsabilités. 
• Vous gagnerez la confiance de vos clients et vous développerez avec eux  

un véritable partenariat à long terme.
• Vous êtes un excellent communicateur et négociateur.

• Vous êtes résistant au stress et vous n’avez pas une attitude ‘9 to 5’.
• Vous avez une bonne connaissance et maîtrise des outils informatiques courants, tels que Excel. 

• Vous êtes titulaire d’au moins un diplôme Bac +3 ou vous bénéficiez d’une riche expérience  
en tant que gestionnaire de compte dans la vente B2B..

Nous offrons :

Un emploi stable avec un salaire compétitif, une voiture de société, MacBook, iPad et iPhone. 

Intéressé(e)?
Envoyez votre lettre de candidature avec CV à contact@petsolutions.be


