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BIODYVINO recrute un(e) collègue commercial(e) 

« BIODYVINO », fondée en 2013 suite à la fusion de Biotiek et de Vino Mundo (tous deux 
pionniers dans le domaine des vins "durables "), est l'acteur de référence en Belgique dans 
l'importation et la distribution de vins biologiques, biodynamique et  naturels. 

BIODYVINO regroupe les compétences des deux entreprises pour se développer davantage 
et pour jouer un rôle important sur le marché du vin. Vu la croissance importante du secteur 
il est nécessaire d’avoir des acteurs spécialisés du vin biologique, biodynamique et naturel. 
Biodyvino veut rester la référence en Belgique, tant sur le marché professionnel que pour les 
particuliers. 

Nos valeurs : Passion, Respect, Innovation, Professional, People, Planet, Pleasure 

Fonction : représentant(e) commercial(e) 

Pour renforcer notre équipe et contribuer activement à notre développement nous recrutons un 
représentant commercial pour la Wallonie 

Tâches: 

- Prospection proactive (fixer rdv, présentation de notre gamme, offres et suivi) vers clients 
professionnels : horeca, cavistes, revendeurs,… 

- Suivi de nos clients existants en région Wallone 
- Personne de contact pour clients professionnels en Wallonie 
- Animations auprès de nos clients  

Votre profil et compétences:  

- Persévérant et attiré par le défi  
- Autonome et organisé 
- A l’écoute du client 
- Flexible 
- Teamplayer 
- Résistance au stress 
- Expérience dans la vente de vin est une condition essentielle 
- Passion pour le vin et ayant déjà un certificat d’aptitude à la dégustation 
- Francophone avec aisance en Néerlandais  
- Permis B 

Nous vous proposons 

- Un job varié dans une petite équipe dynamique  
- Faire partie d’une entreprise avec engagement sociétal 
- Participer activement au développement de l’entreprise 
- Prise d’initiatives est vivement encouragée 
- Salaire conforme au marché 
- Avantages : voiture, laptop, gsm. 
- Contrat plein-temps  
- Zone de prospection : Wallonie 
- Engagement : Janvier 2019 

Questions : Vincent De Coninck: 0478/62-15-82  vincent@biodyvino.be 

http://www.biodyvino.be/
mailto:vincent@biodyvino.be

