BRAND MANAGER ‘LA ROSE NOIRE’ (M/V)
NEDERLAND / BRUSSEL / WALLONIË

NV CNUDDE is een Belgisch bedrijf uit Beveren Leie, met vestigingen in Nederland (Utrecht) en GH Luxemburg.
Het is een toonaangevend bedrijf dat top-producten en merken invoert van over de ganse wereld en deze
distribueert naar de betere patisserie-, gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. NV CNUDDE doet een
jaaromzet van 20 miljoen euro en werkt met eigen verkopers en een eigen transportdienst.

Functieomschrijving
Het is jouw doel als brand manager van ‘La Rose Noire’ om de business een extra boost te geven in jouw regio! Je
staat in voor het bezoeken van bestaand cliënteel en het uitbreiden van de huidige klantenportefeuille (bakkerijen,
hotels, cateraars, horeca, foodservice, kanaal, etc...). Hiervoor krijg je een degelijke product- en salestraining. Je
gaat op zoek naar de meest interessante prospecten en analyseert hun noden, geeft advies op maat.
Profiel
•

Je bent dynamisch en commercieel

•

Kennis van het Nederlands, Frans en Engels is een must

•

Verplichte rapportering volgens vastgelegde regels

•

Geen ervaring vereist in de sector, wel voeling voor gastronomie en patisserie

•

Geen 9-to-5 job mentaliteit

•

Nette en verzorgde uitstraling

Aanbod
•

Opleiding van 10 dagen door de fabrikant

•

Firma in volle expansie met toffe collega’s

•

Afwisselende job met uitdagingen en verantwoordelijkheden

•

Markconform salaris met extralegale voordelen zoals firmawagen, telefoon, …

Graag cv en motivatiebrief mailen naar peter@cnudde.com.

BRAND MANAGER ‘LA ROSE NOIRE’ (M/V)
PAYS BAS / 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 importe 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.

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 gastronomie et la pâtisserie

•

Flexible et volontaire

•

Présence soignée

Offre
•

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, téléphone…

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

