
 
 

JOB DESCRIPTION 

EUROTERMINAL est le « gateway » international/Benelux/nord Europe du groupe ITLM. 
Fondé en Italie après la 2e guerre mondiale sous le label ITALMONDO, le groupe est 
actuellement implanté en Europe, en Chine et au Maghreb. Engagé sur une trajectoire de 
différenciation, ITLM a plus récemment investi dans le domaine de la technologie avec le 
lancement de sa propre division digitale et la mise sur le marché de produits et solutions e-
logistics. 
 
 
EUROTERMINAL recherche son nouveau talent commercial pour le Brabant Wallon au 
départ de Liège 

 
 

ACCOUNT MANAGER BILINGUE (Fr-Anglais) 
 
 

Vos missions : 

 
➢ Vous aurez en charge la gestion du portefeuille clients et prospects pour la région du 

Brabant Wallon 
➢ Vous proposerez les différents services d’Euroterminal selon les besoins des clients 

et prospects dans une optique de partenariat : 
o Aérien 
o Fret routier 
o Maritime 
o Douane 
o Logistique d’entrepôt 
o  e-commerce 

➢ Vous fidéliserez nos clients et vous prospecterez les partenaires potentiels sur la 
région.  

➢ Vous établirez avec votre manager, le service achat et collègues directes une grille 
d’offre de prix cohérente au marché tout en tenant compte de la rentabilité 

➢ Vous analyserez les ventes et les KPIS de votre portefeuille  
➢ Vous participerez à l’activité commerciale et au développement des différentes 

départements d’ par le biais d’actions ciblées, salons ou foires 
 
Votre profil : 

 

• Vous avez une expérience probante dans le secteur du transport de minimum 3 ans. 

• Vous avez un excellent sens commercial 

• Votre qualité d’écoute et votre analyse vous permette de comprendre les besoins de 
vos interlocuteurs 

• Doté d’une excellente communication écrite et orale en français et en anglais.  La 
connaissance du néerlandais et/ou de l’allemand constitue un atout 

• Vous êtes autonome 

• Vous aimez vous challenger au quotidien  
 
Notre offre :  
 
Vous rejoindrez une équipe et une société à taille humaine en plein développement. Une 
philosophie de PME et de proximité. Nous vous offrons :  
 



 
 

JOB DESCRIPTION 

➢ Un contrat en CDI  
➢ Une voiture de société et carte essence 
➢ Une assurance hospitalisation  
➢ Un plan de pension  
➢ Chèques repas 
➢ Un salaire fixe attractif et une rémunération variable sur base des objectifs 
➢ Contrat sur la commission paritaire 226.00 

 

Vous avez envie de nous rejoindre, envoyez votre candidature à Yolanda Barros HR 
Manager barros.y@euroterminal.be 

 

 


