
 

 

 

COMMERCIAL ADVISOR  
BRUXELLES /BRABANT-FLAMAND 

TYPE DE CONTRAT : EMPLOYÉ 

LE/LA CANDIDAT(E) FONCTION 

ÉTUDES 
EXPÉRIENCES 
CONNAISSANCES 

PROFIL DESCRIPTION DE LA FONCTION  
ET TÂCHES PRINCIPALES 

  

 

 

  Vous êtes titulaire d’un 

diplôme bachelor et 

vous avez minimum 3 

ans d’expérience dans 

une fonction relevante 

dans un environnement 

commercial 

 

 Vous avez une 

excellente connaissance 

du français et du 

néerlandais (oral et 

écrit). La connaissance 

de l’anglais est un 

atout. 

 

 Connaissance de 

Microsoft Office / 

Expérience avec un 

outil CRM est un atout 

 

 Vous disposez d’un 

permis de conduire B 

 

 

 Vous êtes flexible, 

autonome et savez 

travailler de façon 

structurée 

 

 Vous êtes orienté(e) client 

et vous avez l’esprit 

commercial 

 

 

En tant que Commercial Advisor, vous êtes l’intermédiaire 
entre notre entreprise et les points de vente. Vous 
assurez la réception, le suivi et la coordination de 
différents types de demandes (procédures, modifications 
tarifaires, assortiment médias, facturation, etc.). Vous 
entretenez une collaboration étroite à la fois avec les 
services internes (contact center, marketing, finances, 
administration, etc.) et vos clients. 

 Vous êtes le point de contact pour vos clients 

(vendeurs de presse indépendants et chaînes) dans 

votre région 

 Vous informez les clients des différents services et 

produits qu’AMP/Ubiway propose (presse et produits 

food) 

 Vous veillez au bon démarrage opérationnel et 

administratif des nouveaux points de vente avec 

l’aide de nos services internes 

 Vous conseillez les clients en ce qui concerne la 

gestion de leur assortiment de presse 

 Vous proposez des promotions et vous vendez nos 

actions à vos client. Vous contrôlez la qualité du suivi 

dans les points de vente (étalage, affichage, display, 

matériel de promotion…) 

 Vous connaissez les besoins de vos clients afin de leur 

proposer d’éventuelles opportunités commerciales 

 Vous établissez un rapport quotidien des vos activités 

 

 

 

INTÉRESSÉ(E) ?  

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION À JOBS@AMPNET.BE 

AVEC MENTION « COMMERCIAL ADVISOR » DANS LE SUJET. 

 

mailto:jobs@ampnet.be

