
 

 

 

BIOSANO est un grossiste en croissance rapide, qui distribue des produits alimentaires, boissons, 
cosmétiques et semences biologiques. L’entreprise installée à Wommelgem est à la fois active dans 
les secteurs de la distribution et des services alimentaires. Biosano souhaite se développer au sein du 
segment de l’alimentation biologique jusqu’à devenir l’un des grossistes leaders en Belgique. C’est 
pourquoi nous recherchons un 
 

Délégué(e) commercial(e) pour Bruxelles et la Wallonie 
 

 

Vos responsabilités 

• Entreprendre des actions commerciales afin de conserver et d’étendre le portefeuille de 
clients existant.  

• Présenter les nouveaux produits et encourager l’extension de la gamme de produits 
existants. 

• Assurer un suivi rigoureux de la collaboration. 

• Prospecter dans la région qui vous est assignée. 

• Maximiser le chiffre d’affaires et la rentabilité en fonction des objectifs fixés. 

• Représenter l’entreprise dans des salons commerciaux professionnels.  

• Rapporter chaque semaine au responsable. 

Votre profil 

• Vous disposez déjà d’une première expérience réussie de minimum 3 ans comme 
représentant. 

• Vous disposez d’une formation supérieure, par exemple un Bachelier en marketing, ou vous 
avez des capacités de réflexion et de travail équivalentes à celles d’un bachelier. 

• Vous avez la fibre commerciale.  

• Vous êtes rigoureux et faites preuve d’initiative et d’enthousiasme dans votre travail. 

• Vous avez un grand intérêt pour l’alimentation biologique. La connaissance et un intérêt 
pour les bières ou cosmétiques sont un plus. 

• Vous parlez français et néerlandais 

Biosano vous propose :  

• Un contrat à durée indéterminée. 

• Un salaire fixe à négocier en fonction de vos compétences et de votre expérience 

• Un système de primes lié à la réalisation des objectifs 

• Une voiture de société 

• Une assurance hospitalisation DKV 

• Un treizième mois 

• 6 jours de récupération du temps de travail (système 38/39) 

Vous souhaitez travailler dans une jeune PME où votre avis compte ? Où vous pouvez penser et 
grandir ? 



 

Posez rapidement votre candidature à l’adresse mail vacature@biosano.be en mentionnant la 
fonction et la région souhaitée. 

Pour plus d’informations sur la société : www.biosano.be 


