creating better environments

Le secteur Flooring Systems offre une vaste palette des plus attrayantes de linoléums
respectueux de l'environnement, revêtements de sol en vinyle de qualité supérieure, tapis
de propreté, dalles textiles, textiles aiguilletés, ainsi que Flotex, le revêtement lavable.
Leurs remarquables propriétés fonctionnelles et leur design novateur sont tout indiqués
pour les bâtiments publics, grands magasins, hôpitaux et autres institutions dans le
domaine de la santé, écoles, bibliothèques, bureaux, centres de loiris, hôtels, restaurants et
cafétérias, mais aussi pour des emplois dans l'habitat privé. Avec une part de marché de plus
de 65 %, Forbo est le leader mondial du linoléum. Sous la marque Eurocol, Flooring Systems
propose également des colles prêtes à l'emploi pour la pose de revêtements de sol et
carrelages céramiques, ainsi que des masses de nivellement et d'égalisation pour l'industrie
du bâtiment.
Notre filiale Belux basée à Grand-Bigard, reconnue pour la qualité de son service apporté à ses
clients, le professionnalisme et l'engagement de l'ensemble de ses 24 collaborateurs
enthousiastes renforce son équipe de vente.
Nous recerchons un

Inside Sales Support FR/NL
Responsabilités du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gestion des clients et des fournisseurs
Gestion des remises et des prix nets annuels (CRM/ERP)
Gestion du compte forbOnline
Soutien au service Order pendant les périodes chargées et les actions
Suivi des demandes d'acier
Filtrer, télécharger, distribuer et gérer les informations de construction (CRM)
Activités de Sales support (présentations, e-mails de masse)
Télémarketing (génération de prospects pour Sales)
Administration d'ISO et ICS
Administration du parc de véhicules
Réservation des visites d'usine
Réception et gestion du courrier

creating better environments
Dans cette fonction, vous travaillerez notamment en étroite collaboration avec l'équipe Sales,
l'équipe Order et Marketing Services. Vous rendez compte au Business Controller.

Exigences :
• Expérience pertinente (de préférence dans un environnement business-to-business)
• Connaissance écrite et orale du FR/NL
• Connaissance de l'anglais
• Connaissance de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• La connaissance de SAP est un atout.
• Précision
• Un intérêt pour les informations relatives à la construction est un avantage.
• Bachelier ou A2
Vous êtes habitué à collaborer de manière intense et enthousiaste avec les autres disciplines de
l'entreprise et vous avez une bonne dose de bon sens !
Penser « Out of the box » vous plaît et vous aimez vous retrousser les manches.

Offre
En échange de votre engagement et de vos compétences, nous vous offrons un emploi stimulant
et varié dans une entreprise solide et stable, une atmosphère de travail agréable, des collègues
sympathiques et un package salarial compétitif assorti d'avantages extralégaux. Vous pouvez
profiter de notre système d'horaires de travail variables.

Envoyez votre candidature (C.V. et lettre de motivation) à :
Forbo Flooring à l'attention de M. Michael Boelaert
’t Hofveld 4B 001
B-1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10
michael.boelaert@forbo.com
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