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FACEMYLOOK-Group est à la recherche de délégués commerciaux –
INDEPENDANTS Fr/All/Nl/Es/It (H/F). 

Différentes localisations de ventes 

 

Description 
En tant que délégué commercial indépendant, vous êtes responsable du développement commercial 

des produits Facemylook en Belgique, OU au Luxembourg, OU en Allemagne, OU au Pays-Bas, OU en 

France, OU en Espagne, OU en Italie. 

Vous assurez le suivi des clients existants et développez leur potentiel. De plus, vous êtes en charge de 

la recherche et de la prospection de nouveaux clients. 

 

Notre offre  
 Un beau défi commercial à relever pour une société en pleine expansion, avec une équipe 

jeune et dynamique. 

 Une ambiance de travail agréable avec le soutien des collègues commerciaux et une proximité 

de la jeune direction. 

 

Pour se faire, vous êtes en charge des activités suivantes 

 Vous traduisez vos objectifs de ventes en un plan d’actions concret, 

 Vous entretenez de bons contacts avec les clients actifs et continuez à les développer,  

 Vous gérez et suivez les offres et les commandes de vos clients en collaboration avec le service 

de la direction, 

 Vous effectuez un reporting journalier et étayé de vos visites et de vos contacts,  

 Vous couvrez une des régions: Belgique-Flandre, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, … 

 Vous analysez l’évolution de votre marché tant au niveau des clients que des concurrents. 

 

Profil recherché 
 Vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire avec formation 

commerciale (ou autre) ou de l’endeignement supérieur, 

 vous êtes proactif, orienté clients et résultats,  

 vous avez d’excellentes compétences au niveau communicationnel et vous disposez d’une 

belle force de persuasion, 

 vous faites preuve de flexibilité et d’initiative, 

 Autonome, vous êtes capable d’organiser votre travail quotidien tout en respectant les règles 

de la marque,  
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 vous êtes ordonné, organisé et appréciez le travail administratif inhérent à la fonction, 

 vous êtes en possession d’un permis de conduire B et possédez votre véhicule en ordre, 

 vous avez une parfaite maîtrise écrite et orale du français. L’anglais et/ou l’allemand, le 

néerlandais, l’espagnol, l’italien et le luxembourgeois sont des atouts majeurs, 

 vous maîtrisez des logiciels et traitements de textes (Word, Excel, Power Point,). 

 
Conditions de travail 
Facemylook vous engage sous contrat de délégué commercial INDEPENDANT. Une convention est 

signée entre vous et la marque-direction. 

 

Intéressé(e) ? Postulez sans plus attendre !  
Vous vous sentez concerné par la fonction proposée et vous correspondez vraiment au profil décrit ? 

Parfait ! Dans ce cas, n’hésitez plus à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet 

(motivations et curriculum vitae) en postulant exclusivement  

 

via l’adresse mail: support@facemylook.com 

par courrier: Facemylook-Group, Route de Bastogne(Bertogne), n°16 – 6687 BERTOGNE 
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