Connect24-7 cherche des collaborateurs inside sales – H/F
Offre d’emploi
Connect24-7 est une entreprise en forte expansion qui soutient plus de 1.200 restaurants,
food shops et partenaires divers dans le fonctionnement encore plus efficace de leur
entreprise:
•

Des caisses, handhelds et modules de gestion simple d’utilisation

•

Des apps de vente faciles à utiliser comme les webshops orientés client, réservation
de tables et cartes de fidélité

•

Des services innovants tels que la commande et le paiement via smartphone

Connect24-7 propose des produits et services honnêtes et indépendants pour les vrais
professionnels de l'alimentation! Une valeur claire pour les utilisateurs finaux, c'est ce que
vous conseillerez.
L’équipe diverse avec un super bureau à Rumst – 10min en dessous d’Anvers; pas de files!
- recherche des collaborateurs enthousiastes pour renforcer l'une des start-up les plus
dynamiques de Belgique. La responsabilité principale est de contacter correctement et de
créer des prospects dans les marchés de la restauration et de l'alimentation et de soutenir
les développeurs de ventes externes. Le défi consiste principalement à transmettre notre
passion et notre confiance lors des discussions avec les restaurants et food shops. Après
une formation approfondie, vous êtes responsable de votre propre région.

•

Un job plein de défis dans un chouette environnement de travail

•

Une place importante dans une équipe jeune et dynamique – bonne ambiance de
travail

•

Suffisamment de responsabilité pour vous développer d’un point de vue commercial
et/ou technique – connaissances techniques non requises

•

Un bon salaire sur base de vos efforts et prestations

•

Possibilités de formation

Profil souhaité
•

Vous disposez d’un niveau de connaissance et de capacité de niveau
enseignement supérieur

•

Vous possédez d’excellentes capacités de communication

•

Vous savez convaincre et persévérer

•

Vous pouvez également utiliser votre attitude positive pour convaincre des
prospects les jours avec moins de succès

•

Vous avez une bonne maîtrise du néerlandais, du français et de l'anglais parlé et
écrit

•

Vous aimez être en contact avec les gens, vous êtes précis et résistant au stress

•

Vous aimez collaborer de manière constructive avec un équipe d’une manière
professionnelle et collégiale

•

Vous avez une passion pour l’Horeca

•

Vous avez déjà de l’expérience dans le conseil par téléphone ou la vente

•

Vous êtes disponible à temps plein, 20 – 24 heures par semaine ou minimum 2

•

parties de journée par semaine
Vous êtes flexible du lundi au vendredi

Nous vous invitons à poser votre candidature. Nous aimerions savoir pourquoi vous
aimeriez travailler avec Connect24-7 et pourquoi vous pensez être apte pour cette fonction
Vous pensez être la personne idéale pour ce job ? Réagissez rapidement par e-mail avec
votre lettre de motivation et votre CV complet.

Connect24-7.com
HR – Tjerk Homminga
Petrus van der Taelenstraat 2
2840 Rumst
info@Connect24-7.com

