
Tu es proactif, autonome, rigoureux et customer-oriented à la recherche d’une 
expérience professionnelle au sein d’une entreprise familiale, où « esprit d’équipe », 
autonomie et « confiance » sont les maîtres-mots ? Alors ne cherche pas plus loin, 
nous avons ce qu’il te faut !
 

YOUR  JOB

CONTAC T

T: +32 240 94 00
E: donatienne.stuyck@turbel.be
W: www.turbel.be

       @TurbelIndustrialProducts
       @turbel_family
       @turbelsa
 

SOC I A L

TURBEL est un acteur reconnu dans 
le domaine de la production 
d’étiquettes adhésives et dans la 
mise en œuvre de solutions 
d’identification.

A  PROPOS  DE  TURBE L

Qualité
Green
Autonomie
Team Spirit
Tolérance

NOS  VA L EURS

TURBEL
I N T E R N A L  S A L E S  O F F I C E R

Tu es le relais commercial entre les vendeurs et la production
Tu es responsable du suivi des clients : conseils, offre et calcul de prix, encodage et 
suivi des commandes, réalisation des dossiers pour la production, suivi des plaintes, 
suivi des contrats, ….
Tu es le point de contact pour nos vendeurs avec lesquels tu communiques 
quotidiennement et tu es en contact permanent avec nos clients. Tu es l’équivalent 
« interne » de notre équipe de vendeurs
Tu travailles en collaboration avec 5 personnes dans le service Back Office de la 
production

YOUR  PROF I L E

Tu es en possession d’un diplôme de bachelier technico-commercial ou équivalent
Tu as déjà fait tes armes dans une expérience similaire pendant quelques années
La technicité ne t’effraye pas !  Une expérience dans le monde de l’impression ou 
industriel est un plus
Tu maîtrises la suite MS Office
Tu parles français et tu as d’excellentes connaissances du néerlandais. L’anglais est 
un plus.
Tu es proactif, rigoureux, communicatif, multi-tasking et résistant au stress
Tu as un grand sens commercial et relationnel, pour toi, le client est roi !

OUR  OF F ER

Un challenge à durée indéterminée dans un environnement ouvert, flexible et 
dynamique.
Une fonction variée et stimulante, au sein d’une entreprise familiale où tu ne 
t’ennuieras jamais

A LORS ,  L ' EXPÉR I ENCE  T E  T EN TE   ?

Envoie-nous ta candidature par email à donatienne.stuyck@turbel.be à l’attention 
de Mme Donatienne STUYCK, HR & Office Manager

Identify & personalize things and people

NOTRE  M I S S I ON

Turbel souhaite que son personnel reflète 
la société bruxelloise dans toute sa 
diversité. Nous encourageons donc toutes 
les personnes à postuler quel que soit leur 
origine, couleur de peau, sexe, âge, 
orientation sexuelle, conviction 
philosophique, handicap…

NOTRE  ENGAGEMENT  

POUR  L A  D I V ERS I T É

Pour renforcer sa Business Unit Industry, TURBEL est à la recherche d’un 

nouveau INTERNAL SALES OFFICER


