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ACCOUNT MANAGER DISPLAY  

Hecht, membre du groupe de Koramic Visual Communication, est leader dans le domaine de la communication visuelle. Nous 
sommes spécialisés dans la conception de displays carton, l'impression d'affiches grand format, la signalétique intérieure et 
extérieure, le matériel de point de vente, et bien d’autres solutions de communication et de signalétique. Dans le contexte  
d’une expansion continue, nous souhaitons renforcer l’équipe commerciale avec un Account Manager Display & PLV,  
parfaitement bilingue NL/FR (H/F): 

MISSION 
• Disposant d’un réseau dans le métier, vous êtes un interlocuteur à part entière dans le domaine du display carton, dans le milieu de 

la publicité, les agences de communication, les annonceurs, et vous comprenez mieux que quiconque la nécessité de ces 
relations. Acquérir de nouveaux clients est votre grand défi! 

• Vous convertissez les projets en opportunités concrètes, atteignez vos objectifs, dénichez de nouveaux clients. 
• Vous êtes créatif, vous êtes un moteur d’inspiration pour l’équipe créative. 
• Vous préparez votre budget annuel et vous récoltez des informations sur les besoins des clients et l'évolution du marché. 
• Votre enthousiasme et votre niveau de connaissances encourage les équipes  à atteindre leurs objectifs. 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE 
• Vous avez une expérience commerciale de 5 ans dans la vente de display, et une connaissance dans le domaine de la 

communication visuelle est un point positif. 
• Vous établissez des contacts à haut niveau décisionnel. 
• Vous prenez des initiatives et avez une vision claire des moyens de renforcer notre position sur le marché. 
• Vous disposez au minimum d’un bachelor ou équivalent par expérience. 
• Vous êtes en possession d’un permis B 

PROFIL 
• Vous parlez parfaitement le néerlandais et le français et avez une bonne connaissance de l’anglais. 
• Vous avez une bonne connaissance de MS Office et êtes familier avec les rapports dans les outils CRM. 
• Vous savez convaincre vos futurs clients de par votre fiabilité, vos relations humaines et votre talent en communication. 
• Vous êtes efficace, orienté résultats et vous mettez un point d’honneur à atteindre vos objectifs. 
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais avez également un bon esprit d’équipe 
• Vous aimez les défis. 

OFFRE  
Hecht vous propose une carrière fascinante au sein d'une entreprise innovante offrant beaucoup d'espace pour l'engagement 
personnel, des lignes de communication courtes et une culture ouverte. Vous pouvez compter sur un package salarial motivant 
assorti d’un véhicule de fonction. 

INTERESSE(E)? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à rh@kvc-jobs.be  
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. 




