
	

ACCOUNT MANAGER B2B  (H/F) – BELGIQUE / PAYS-BAS 
 

TRADYGLASS est une PME à très forte croissance basée à Soignies active dans le secteur de 
la décoration de verres et bouteilles ainsi que dans la production de verres en plastique 
réutilisables et recyclables.  
 
VOTRE FONCTION 
Vous entretenez et visitez une clientèle de professionnels actifs dans le secteur des boissons 
(brasseries, distilleries, softs …). 
Vous développez de nouveaux clients dans ces secteurs d’activité. 
Vous assurez le suivi opérationnel de création de nouveaux verres / bouteilles, de nouveaux 
décors, de nouveaux emballages … 
Après une formation en interne, vous maîtriserez l’aspect technique de notre métier et serez 
capable de le traduire en termes marketing chez les clients. 
Vous participerez avec l’équipe commerciale aux différents salons professionnels nationaux 
et internationaux. 
Vous avez une gestion autonome et rigoureuse de votre travail. 
Vous gérez votre planning et vous rapportez directement à la direction en respectant les 
différentes formalités administratives (reporting …) 
 
VOTRE PROFIL 

Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation commerciale ou 
marketing avec une expérience en vente. 
Vous maitrisez parfaitement les deux langues nationales (FR/NL) + bonnes connaissances en 
anglais. 
Vous habitez dans le centre du pays de manière à optimiser vos déplacements. 
Vous maîtrisez les différents outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint…). 
Vous êtes autonome, pro-actif et savez prendre des initiatives. 
Vous êtes orienté résultats. 
Vous avez un esprit analytique et une grande capacité relationnelle. 
Une connaissance du secteur des boissons est un plus. 

NOTRE OFFRE 
Contrat à durée indéterminée. 
Un package salarial en fonction de votre expérience (voiture, carte essence, chèque-repas, 
assurance hospitalisation) 
Un cadre jeune et dynamique dans un secteur passionnant. 
 
Pour postuler, veuillez transmettre votre lettre de candidature et votre curriculum vitae par 
mail ou courrier : 
 
TRADYGLASS SPRL 
Mme Nathalie Debiève 
Z.I. – Zone C 
Chemin de la Longue Borne, 7 
7060 SOIGNIES 
Mail : tradyglass@tradyglass.be 


