INSIDE SALES OFFICER (H/F)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 168 ans à Warcoing (Wallonie picarde), nous produisons et
commercialisons des ingrédients naturels. Issus de la chicorée et du pois, nos produits sont destinés aux
marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SGDs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
Vous avez envie d’accompagner notre développement dans le cadre d’une fonction commecriale tournée
vers l’international? Rejoignez-nous en tant qu’Inside Sales Officer !

Fonction
But et contexte de la fonction :
Vous complétez une équipe dynamique de 4 collègues au sein du département commercial.
Vous assurez une étroite collaboration avec les services supports et les partenaires au sein de l’entreprise.
Vous avez une bonne compréhension de la stratégie commerciale et de la mission de l’entreprise.
Description des tâches :
Vous analysez avec rigueur les ventes, prévisions et projets afin d’amener les distributeurs/clients à réaliser leurs
objectifs.
Vous établissez les offres de prix, contrats,…
Vous encodez les commandes et revoyez les contrats (SAP).
Vous gérez les demandes et plaintes clients.
Vous alimentez le système Customer Relation Management (CRM) avec les données commerciales.

Profil
Quels sont les atouts qui vous permettent de maitriser plus facilement la fonction ?
Vous êtes titulaire d’un diplôme à orientation commerciale ou équivalent.
Vous êtes fort d’une première expérience en Administration des Ventes (ADV) de préférence export.
Vous maitrisez l’anglais (commercial).
Vous avez une bonne connaissance de SAP ou ERP, pack office.
Vous êtes à l’aise tant à l’oral qu’à l’écrit dans un contexte commercial.
Vous êtes dynamique, pro-actif et vous vous organisez pour obtenir les résultats attendus.
Vous résistez à la pression liée à une fonction multi-tâches et multi-interlocuteurs.

Offre
Pourquoi travailler chez Cosucra ?
Vous vivez au sein d’une culture prônant la prise d’initiatives et l’autonomie.
Vous occupez une fonction de coordination, multi-tâches et résolument accée sur le commerce international.
Vous travaillez au sein d’une équipe Inside Sales soudée et dynamique qui privilégie l’entraide afin d’atteindre
ensemble les objectifs.
Vous disposez d’un contrat à durée indéterminée temps plein.
Vous bénéficiez d’un package salarial attrayant.

Bref, travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 300 collègues passionnés valorisant le vivreensemble, en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV et votre Lettre de motivation !
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