BRAND MANAGER ‘LA ROSE NOIRE’ (M/V)
BRUXELLES / WALLONIE
S.A. CNUDDE est une société belge, sise à Beveren-Leie et implantée tant aux Pays-Bas (Utrecht) qu’au GD du
Luxembourg. Il s’agit d’une entreprise leader sur le marché qui omporte des produits et des marques de renom
du monde entier et les distribue aux meilleures entreprises de pâtisserie, de gastronomie et de traiteur du
Benelux. La S.A. CNUDDE réalise un chiffre d’affaire annuel de 20 millions d’euros et travaille avec ses propres
vendeurs et son propre service logistique.
S.A. CNUDDE est toujours le distributeur exclusif de toutes les marques du Benelux. Ces marques sont toujours
caractérisées par l'innovation et la qualité supérieure: Thermomix (appareil de cuisine unique), Grand Marnier &
Wolfberger, Sicoly (purée de fruits), PCB Créations (décors et personnalisations de chocolat), Cluizel (chocolat haut de gamme), Schaal (pralines - haut de gamme), Foricher (artisan moulin à farine), Pavoni (leader du
marché des moules en silicone), Décosil (moules en silicone pour la glace et le chocolat), Unipatis (glaçages haut de gamme), Agrimontana (fruits confits et marrons - haut de gamme), La Rose Noire (fond de tarte et
pâtisserie finie – haut de gamme) , Sosa (innovation culinaire), etc ...

Fonction
Votre objectif en tant que responsable de notre marque "La Rose Noire" est de donner un coup de pouce
supplémentaire à notre entreprise dans votre région! Vous êtes responsable de la visite des clients existants et
de l’élargissement du portefeuille de clients actuel (boulangeries, hôtels, traiteurs, chaîne, etc.). Pour cela, vous
obtenez une formation solide sur les produits et leur vente. Vous allez rechercher les prospects les plus
intéressants et analysez leurs besoins, fournissez des conseils sur mesure.

Profile
•

Vous êtes dynamique et commercial

•

Connaissance du néerlandais, français et anglais requise

•

Rapport obligatoire selon des règles strictes

•

Aucune expérience requise dans le secteur, mais intérêt dans le monde de la gastronomie et de
la pâtisserie

•

Flexible et volontaire

•

Présence soignée

•

Formation de 10 jours auprès du fournisseur

•

Société en expansion et collègues sympa

•

Job varié avec des défis et des responsabilités

•

Salaire en fonction et au niveau du marché avec des avantages extralégaux comme voiture

Offre

téléphone…

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à peter@cnudde.com.

