
 

 

 

ACCOUNTMANAGER PÂTISSERIE & HORECA (M/F) 
REGION Le Nord de France / Hainaut (Belgique) 

 
NV CNUDDE est une société belge située à Beveren Leie, avec des bureaux aux Pays-Bas (Utrecht) et GD 

Luxembourg. C’est une entreprise leader qui importe les meilleurs produits et marques du monde entier et les 

distribue aux meilleurs pâtissiers, gastronomes et traiteurs du Benelux. NV CNUDDE travaille avec ses 

propres représentants et son propre service de transport. Et pour élargir notre notre réseau commercial nous 

sommes en recherche d’un account manager pour le Nord de la France et le Hainaut (Belgique). 

NV CNUDDE est un distributeur exclusif de plusieurs grandes marques au Benelux. Ces marques sont 

toujours caractérisées par l’innovation et la qualité: Thermomix (appareil de cuisine unique), Grand Marnier & 

Wolfberger, Sicoly (purée de fruits), PCB Créations (décors en chocolat et personnalisations), Cluizel 

(chocolat haut de gamme), Schaal (haut de gamme), Foricher (moulin à farine), Pavoni (leader des moules 

silicone), Decosil (moules silicone pour glace et chocolat), Unipatis (Glaçages pour la qualité supérieure), 

Agrimontana (fruits confits et châtaignes, haut de gamme), La Rose Noire (fonds de tarte et pâtisserie, haut 

de gamme et surgelé) , Sosa (innovation culinaire), etc … 

 

Job 

Vous jouez un rôle moteur pour le développement de plusieurs marques dans les pâtisseries, boulangeries, 

chocolatiers, salons de glaces, tearooms, restaurants, hôtels, traiteurs… 

Vous agissez en véritable partenaire de vos clients. Ainsi, vous leur donnez des conseils afin d’augmenter les 

ventes. Vous renforcez sans cesse votre réseau et vous êtes toujours à la recherche de nouvelles 

opportunités sur le marché. Vous assurez un suivi administratif sans faille de vos dossiers clients. 

 

Profil 

• Vous êtes doté d'une fibre commerciale et vous cultivez une appétence pour les challenges, la 

négociation et la culture du résultat. 

• Vous maîtrisez le français. 

• Vous êtes passionné par la pâtisserie 

• Vous avez de l’expérience commerciale 

• Vous êtes pourvu d'une bonne présentation et toujours bien organisé. 

• Vous êtes pragmatique et proactif. Vous osez prendre des initiatives et vous aimez travailler de 

façon autonome. 

 

Offre 

• Un contrat à durée indéterminée au sein d'une société renommée internationale! 

• Un package salariale très attractif (un fixe et une commission sur les ventes) 

• Des avantages extra légaux comme une belle voiture et iPhone 

 

Merci d'envoyer votre CV à camille@cnudde.com si vous êtes intéressées. 

 


