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Qui peut solliciter?

Êtes-vous le talent commercial qui peut nous aider à accélérer encore plus notre croissance dans la région 

Luxembourg et Grand-Duché de Luxembourg

En tant qu’account manager Luxembourg et Grand-Duché de Luxembourg , vous êtes responsable de la 

gestion et de l’expansion de nos relations existantes dans les Luxembourg et Grand-Duché de Luxembourg

Vous rapporterez au sales manager Benelux.

En quoi consiste cette fonction :

• Identifi er le potentiel du marché et reconnaître les opportunités et les menaces sur le 

 marché. Vous suivez l’évolution de la situation des concurrents et partagez ces informations  

 au sein de l’organisation.

• Vous analysez les chiffres de vente, reconnaissez les développements cruciaux et vous 

 avez un plan pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de marge.

• Vous êtes responsable de la planifi cation des rendez-vous et de convaincre les clients de

 faire plus d’affaires avec ADI. Gestion de la clientèle du début à la fi n dans le but de 

 construire une relation durable et d’augmenter les ventes et les marges.

Ce que nous recherchons :

• 2 à 5 ans d’expérience dans la vente

• Mentalité axée sur le client et le service

• Mentalité de gagnant

• Motivation intrinsèque

• Être capable de travailler de façon autonome

Ce que nous offrons :

• Salaire approprié avec de bonnes conditions d’emploi

• Un environnement de travail dynamique avec de nombreuses libertés

• Une atmosphère de travail ouverte et informelle dans un nouvel environnement 

 de bureau moderne

• Belle opportunité de carrière
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Qui solliciter?
Bart Vandermeulen

Sales Manager ADI Global Benelux

Bart.vandermeulen@adiglobal.com


