
Connect24-7 cherche des développeurs de vente - H/F - diverses régions, en 
route vers des clients nouveaux et existants 

 
Offre 

Connect24-7 est une entreprise en pleine expansion qui aide plus de 1.200 restaurants, 

food shops et divers partenaires à fonctionner plus efficacement: 

 Une caisses, des handhelds et modules de gestion simple d’utilisation 

 Des apps de vente faciles à utiliser telles que des webshops orientés client, 

réservation de table et cartes de fidélité 

 Des services innovants comme la commande et le paiement via smartphone 

Connect24-7 propose des produits et services honnêtes et indépendants pour les vrais 

professionnels de l’alimentation! La valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux, c’est ce que 

vous allez conseiller 

L’équipe jeune se compose de plusieurs nationalités avec un super bureau à Rumst - 20min 

au nord de Bruxelles; pas de files! Nous cherchons des fonceurs enthousiastes pour 

renforcer une des start-up à la plus forte croissance de Belgique. Les responsabilités 

principales sont le suivi et les contrats corrects des leads et la construction d’un large réseau 

de restaurant et food shops. Le défi principal est de donner un avis juste pendant les 

pourparlers avec les restaurants et food shops. 

Après une formation approfondie, vous êtes responsable de votre propre région 

 Un travail stimulant sans s’ennuyer 

 Une place importante dans une équipe jeune et dynamique - Bonne atmosphère 

 Assez de responsabilité pour vous développer d’un point de vue commercial et/ou 

technique 

 La meilleure et la plus rapide base pour apprendre beaucoup et faire carrière 

rapidement 

 Un beau salaire basé sur vos efforts et prestations 

 Possibilités de formation 

 Célébrez vos succès avec l’équipe à la table de billard ou au bord de la piscine - 

work hard, play hard! 

 

 



Profil souhaité 

 Vous avez un niveau de travail et de réflexion de l’enseignement supérieur, vous 
avez terminé vos études il y a maximum 5 ans 

 Vous avez d’excellentes compétences en communication 

 Vous êtes persuasif et combattant 

 Vous pouvez, même les jours avec moins de succès, utiliser votre attitude positive 
pour convaincre leads et clients 

 Vous avez une bonne maîtrise du néerlandais, du français et de la langue anglaise 
parlé et écrit 

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

 Vous aimez travailler constructivement avec l'équipe d'une manière professionnelle 
et collégiale 

 Vous avez une passion pour les nouvelles tendances et l’Horeca 

 Vous avez une expérience préalable dans la vente ou l’Horeca 

 Vous êtes disponible 38h/semaine 

 Vous êtes flexible, du lundi au vendredi - vous choisissez les heures 

Nous vous invitons à poser votre candidature. Nous aimerions savoir pourquoi vous 

souhaitez travailler pour Connect24-7 et pourquoi vous pensez être apte pour ce poste. 

Répondez clairement aux points suivants dans votre lettre de motivation, pourquoi ce job est 

pour vous et envoyez-nous votre CV : 

 Quelles sont les heures pendant lesquelles vous préférez travailler - et dans quelle 

région(s) 

 Quelles sont vos attentes salariales 

 Quand pouvez-vous commencer 

Vous pensez être la personne parfaite pour ce job? Réagissez vite par e-mail avec votre 

lettre de motivation et votre CV. 

Connect24-7.com 

HR – Tjerk Homminga 

Petrus van der Taelenstraat 2 

2840  Rumst 

info@Connect24-7.com                                                                                                                                                                    
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