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Poste vacant 22039 

 
Gestionnaire de compte/ Account Manager Packaging Wallonie (Belgique) 
 
Presa NV, spécialiste de l'emballage, du codage et de l'étiquetage  
Localisation : Région Wallonne 
Contrat de travail Temps plein 
 
La fonction  
En raison de la croissance continue de Presa, on recherche un nouveau collègue gestionnaire de compte de terrain. 
Vous êtes responsable de votre propre région et on vous laisse beaucoup de latitude pour l'interpréter. Presa est 
connue pour son expertise, son suivi rapide des questions et ses solutions rapides et efficaces. Cela nécessite un 
véritable intérêt pour les produits et leurs domaines d'application. Vous aimez vous plonger dans le produit, 
comprendre son fonctionnement et prendre plaisir à le transmettre aux clients. Vous vous occuperez pour un tiers 
de projets existants, pour un tiers d’acquisition et pour un tiers de gestion des relations avec les clients existants 
ainsi que des ventes croisées. L'équipe de vente actuelle se compose de 7 gestionnaires de clientèle, dont 3 pour 
l'emballage et 4 pour le codage et l'étiquetage. Vous vous concentrerez sur l’emballage. 
 
L’organisation 
Presa est déjà spécialisée depuis plus de 35 ans dans le codage, l'étiquetage et l'identification automatique des 
produits sur le marché belge et luxembourgeois et suit de près les évolutions technologiques. En février 2014, 
Presa et TENDEUR UNIVERSEL (le spécialiste belge de l'emballage industriel depuis 1961) ont décidé de fusionner 
leur expertise afin d'offrir une gamme complète à leurs clients et de continuer ensemble sous le nom de Presa. La 
force motrice des deux entreprises est clairement la même : satisfaire le client en lui offrant une solution de 
qualité, sur mesure, et avec un service de proximité ! Presa met en œuvre les solutions nécessaires pour presque 
tous les secteurs importants : Alimentation, boissons, pharmacie, cosmétiques, produits chimiques, extrusion, 
industrie lourde, logistique, etc. Il va sans dire que leurs solutions évoluent avec les réglementations - de plus en 
plus exigeantes - L'entreprise emploie actuellement une trentaine de personnes et est située à l'est de Bruxelles, 
où la vaste salle d'exposition, les bureaux, l'entrepôt et le service technique se trouvent sous un même toit.  
 
Qu'est-ce que vous allez faire ? 
• Vous entretenez des relations avec les clients existants et développez les activités existantes.  
• Vous construisez activement un nouveau réseau de clients dans votre région.  
• Lorsque vous rendez visite à des clients (potentiels), vous êtes disposé et capable de faire des démonstrations 

de produits.  
• Vous soutenez le client en lui proposant la bonne solution à sa question. 
• Vous êtes prêt à apprendre et à approfondir vos connaissances dans les différents produits et leurs domaines 

d'application que Presa a dans son assortiment.  
• Après avoir reçu la commande, vous vous occupez d'un bon transfert à l'organisation qui s'occupe de la 

livraison.  
• Vous identifiez les changements sur le marché et y répondez de manière opportune et appropriée.  
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À quelles exigences devez-vous répondre ?  
• Vous avez terminé une formation technique ou commerciale au niveau minimum du Bachelor. 
• Vous avez au moins 3 ans d'expérience avérée dans un poste de service commercial sur le terrain.  
• Vous avez la bonne attitude démontrable et une affinité avec la technologie. 
• Vous êtes enthousiaste et avez un grand sens des responsabilités. 
• Vous êtes flexible et pouvez penser en termes de solutions.  
• Vous êtes proactif, désireux d'apprendre, autoorganisé, entreprenant et orienté vers les résultats.  
• Vous êtes un interlocuteur passionné et communicatif. 
• Vous trouvez que c'est un défi de construire et de maintenir une relation agréable avec les clients. 
• Vous montrez de l'intérêt pour votre interlocuteur, montrez de l'attention et êtes honnête.  
• Vous parlez couramment le français et l'anglais.  
• Un réseau dans le monde du codage et de l'inspection est un plus.  
• Vous habitez en Région Wallonne ou Bruxelles.   
 
 
Qu'est-ce que nous vous offrons ?  
• D'excellentes conditions de travail et un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée. 
• Une fonction stimulante avec beaucoup de responsabilités. 
• Beaucoup de place pour se déplacer dans votre travail quotidien. 
• Une formation et une supervision internes approfondies. 
• Voiture, smartphone, ordinateur portable. 
 
Quelle est la culture de l'entreprise ? 
Presa vous offre l'espace nécessaire dans votre travail quotidien au sein d'une organisation ambitieuse, orientée 
vers la qualité et dotée d'une bonne image.  
 
Est-ce que c'est quelque chose pour vous ? 
Si ce poste vous enthousiasme, vous pouvez contacter Henk Westerduin pour plus d'informations. 
h.westerduin@why-search.nl 0031 -6156 318 04.  
 
 
 
 
 
 
 
 


