
 

 
La Brasserie Het Anker continue de s’investir dans le développement de sa gamme de 
bières et whisky Gouden Carolus dans son marché domestique (Belgique, France, Pays- 
Bas). Pour faire face à cette croissance, notre équipe de ventes en France (3 personnes) est 
à la recherche d’un/une : 

 

Sales Manager France  
à temps plein 

 

Votre job 

 
Après une période de formation, vous serez responsable de la représentation de la gamme 
de produits (bières-whisky) en France. 
  

• Vous êtes responsable de la gestion du portefeuille de clients existants (réseau de 
négociants-importateurs, clients nationaux et GMS) en accord avec la stratégie et les 
objectifs commerciaux. Vous coordonnez les activités de l’équipe France et 
supportez le travail de vos collègues dans les secteurs dynamisés (principalement, le 
Nord de la France). 

• Vous assurez le suivi des dossiers clients stratégiques en collaboration avec les co-
équipiers. Vous faites rapport au Directeur Commercial et participez mensuellement à 
la réunion de ventes ‘marché domestique’. 

• Vous prenez en charge un secteur dédié en France (à déterminer ensemble) pour 
visiter et prospecter de nouveaux clients potentiels (établissements 
Horeca/caves/commerces de boissons) dans la perspective d’introduire notre gamme 
de bières spéciales et de whisky. 

• Les prospections en étroite concertation avec les collaborateurs du Customer Service 
(gestion de commandes, support commercial). Vous dynamisez les ventes grâce à 
un usage ciblé des outils commerciaux (matériel PLV, budget promotion, CRM et 
autres) et sur la base d’une administration correcte CRM.  

 
 

Votre profil 
 
Une expérience de plusieurs années dans le secteur des boissons est nécessaire ; connaître 
le secteur des bières spéciales est un atout. 
 

• Avoir l’esprit commercial, être volontaire et orienté(e) clients. Faire preuve de talents 
de vendeur et de force de persuasion. Avoir un esprit inventif et pratique pour trouver 
des solutions. Être capable de travailler de manière indépendante et structurée et 
être fortement orienté(e) sur une approche socioprofessionnelle avec les co-équipiers 
et les clients. 

• Vous habitez de préférence dans la région commerciale indiquée (France). 

• Vous maîtrisez parfaitement le français. Une connaissance de base du néerlandais 
est un atout (langue véhiculaire dans l’entreprise) 
 

Het Anker vous offre une fonction motivante qui laisse de la place à l’autonomie au sein d’un 
environnement dynamique, familial et international. Vous recevez une rémunération globale 



 

compétitive ainsi qu’une voiture de société et des avantages extralégaux. 
 
 
Cela vous intéresse ? Envoyez sans tarder votre lettre de motivation et votre CV à  
Mr Paul Barbier (paulbarbier@hetanker.be) Brasserie Het Anker - Guido Gezellelaan 49, 
2800 Mechelen, Belgique. 
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