
 

 

 

KEY ACCOUNT MANAGER PARTNER PRESS 
TYPE DE CONTRAT : CADRE 

LE/LA CANDIDAT(E) FONCTION 

ÉTUDES 
EXPÉRIENCES 
CONNAISSANCES 

PROFIL BUT DE LA FONCTION  
ET TÂCHES PRINCIPALES 

  

 

 

  Bilingue 

français/néerlandais avec 

une bonne connaissance 

de l’anglais 

 

 Diplôme bachelor de 

préférence dans une 

option économique 

 

 3 à 5 ans d’expérience 

commerciale dans une 

fonction similaire 

 

 Expérience dans la gestion 

de Key accounts et 

d’appels d’offres à 

l’échelle belge et 

européenne  

 

 Expérience dans la 

réalisation d’un plan et le 

développement de la 

stratégie commerciale est 

un atout 

 Talent commercial et 

pointu dans la gestion 

des dossiers et cahiers 

des charges 

 

 Rigoureux(se) 

(établissement des 

appels d’offres, suivi des 

dossiers etc.) et 

analytique 

 

 Esprit d’équipe, 

orienté(e) solution et 

autonome 

En tant que Key Account Manager, vous êtes 

responsable du développement et du suivi de la 

stratégie commerciale. Vous gérez les Key accounts et 

la prospection de nouveaux clients et marchés. Vous 

faites partie active du management team de Partner 

Press. (60% rédaction d’offres, 20% farming, 20% 

prospection) 

 Gestion, suivi et développement du portefeuille 

clients par des visites clients régulières et sur base 

d’analyses clients (chiffres, analyse de rentabilité, 

enquête de satisfaction,…) 

 Création et suivi des offres / cahiers des charges, et 

suivi des dossiers clients grâce à une collaboration 

efficace, un feedback constructif et une bonne 

coordination des gestionnaires de dossiers.  

 SPOC commercial pour répondre aux cahiers des 

charges / appels d’offres des clients existants 

 Création et optimalisation continue du plan et de la 

stratégie commerciale, de la communication et de 

l’argumentation commerciale – analyser les pistes 

de développement du marché existant 

 Coaching commercial des gestionnaires et co-

responsabilité de la gestion d’équipe 

 Optimalisation de la collaboration entre les 

différents départements AMP et Partner Press 

 
 

INTÉRESSÉ(E) ?  

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

AVEC MENTION « KEY ACCOUNT MANAGER » DANS LE SUJET. 

 

mailto:jobs@ampnet.be

