
 

 

PAJOTTENLANDER BV - www.pajottenlander.be  
 

 
Pajottenlander est l'un des principaux producteurs belges de produits biologiques depuis 1987. 
Notre gamme comprend des jus de fruits, des jus de légumes et certaines préparations de fruits 
destinées au consommateur final.  
Chez Pajottenlander, nous travaillons avec des produits biologiques dont la qualité prime, nous 
travaillons de manière aussi écologique que possible et nous nous concentrons sur un 
entreprenariat socialement honnête. 
 
Pour renforcer notre équipe dynamique, nous sommes à la recherche d'un touche-à-tout 
polyvalent : 

Internal sales manager junior - fulltime  
 

Description:  

• Ventes et commandes 
o Vous avez un premier contact avec nos clients sur la base de leads et leur fournissez les 

informations nécessaires (gamme de produits, prix, plan marketing, etc.) 
o Vous traitez les commandes de vente et vous vous occupez de leur facturation et de 

leur suivi 
o Vous disposez d'un système informatique tout neuf et efficace que vous pouvez 

encore personnaliser vous-même 

• Soutien aux ambassadeurs 
o Vous mettez en place un programme d'ambassadeurs avec nos points de vente.  
o Vous offrez un soutien aux ambassadeurs de Pajottenlander 
o Vous le faites sur la base d'un plan de marketing, en collaboration avec le responsable 

du marketing. 

• Planification d'événements et de foires 
o Vous veillez à ce que nous ayons le plus beau stand de la foire. 
o Vous planifiez les événements pour nos clients et les organisez de A à Z 
o Vous recherchez des opportunités pour Pajottenlander 

Profil: 

• Une personne indépendante qui prend des responsabilités 
• Proactive, structurée et précise 

• Vous êtes jeune (en esprit) et dynamique 
• Votre verre est à moitié plein et non à moitié vide 

• Nous recherchons la bonne personne plutôt que le CV parfait 
• L'expérience professionnelle est un atout, sinon vous recevrez le soutien nécessaire de la 

part d'une formidable équipe. 

• Parle couramment trois langues : Néerlandais, français et anglais  
• Expérience et intérêt pour l'alimentation biologique et saine 

Region Meise 
 
Offre: 
Avec une équipe de collègues dynamiques, vous aiderez à construire le prochain chapitre d'une 
histoire incroyablement amusante. 
 

• Un travail stimulant et varié dans un secteur passionnant 
• La liberté totale 

• Une rémunération attrayante en fonction de vos connaissances et de votre expérience, qui 
évolue en fonction des résultats 

• Le travail flexible à domicile est possible, en accord avec les collègues 
 
Adressez les candidats à camille@pajottenlander.be 
Nous aimons recruter nos collaborateurs directement, sans passer par des agences d'intérim. 


