
 
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 se développe 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 est à la recherche de son successeur au niveau de la Direction 
Général.  
 
 

DIRECTEUR GENERAL /MANAGING DIRECTOR 
 
 

Vos missions : 
 
 
 

➢ Vous définissez avec les actionnaires d’ITLM le business plan pour la société 
EUROTERMINAL situé à Mouscron en dessinant la stratégie commerciale, 
budgétaire, opérationnelle et des Ressources Humaines.  

➢ Vous serez chargé du suivi de l’exécution des décisions prises communément avec 
les actionnaires. 

➢ Vous contribuez au développement des différentes stratégies et de leurs mises en 
application sur le terrain.  

➢ Vous établissez les budgets annuels pour l’entreprise avec les différents managers 
concernés et veillez à ce que celui-ci soit respecté 

➢ Vous rapportez directement à la direction de ITLM sur la mise en place des actions 
dans l’entreprise. Des déplacements en Italie sont à prévoir. 

➢ Vous apportez votre expertise du tissu économique local : Belgique et nord de France 
afin d’être en adéquation avec les besoins des clients et des collaborateurs. Vous 
exercez une veille économique et sociale régulière. 

➢ Vous gérez l’équipe managériale en redéfinissant les objectifs par département et 
vous veillez à ce que les actions mises en place permettent d’atteindre les résultats 
demandés 

➢ Vous gérez le quotidien d’EUROTERMINAL et prenez les décisions avec les 
managers des différents départements.  

➢ Vous apporterez votre expertise à divers départements de notre scoop d’activité : 
Fret, maritime, aérien, logistique et e-commerce   

➢ Vous participez au CPPT et vous êtes garant d’un climat de travail de qualité basé 
sur les valeurs de la société 

➢ Vous suivrez avec le Directeur commercial les clients VIP de la société et vous 
veillerez aux bonnes relations  
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Votre profil : 

 
➢ Vous justifiez d’une expérience managériale au sein d’un Business Unit et/ou PME de 

5 ans minimum 
➢ Vous avez une expérience confirmée de 10 ans dans le secteur de la commission du 

transport et idéalement dans la logistique.  
➢ Vous adhérez à la philosophie des PME et vous savez faire preuve de polyvalence 
➢ Vous avez un excellent sens commercial et vous êtes dotée d’une excellente 

communication  
➢ Vous êtes orienté solution 
➢ Vous vous exprimez parfaitement en Anglais et la connaissance du néerlandais ou de 

l’Italien sera apprécié 
➢ Proche du terrain, d’un sens de l’écoute, de disponibilité, vous savez fédérer et 

manager vos équipes.  
➢ Vous avez un esprit d’entreprenariat 

 
 
 

Notre offre :  
 
Vous rejoindrez une équipe et une société à taille humaine en plein développement. Une 
philosophie de PME et de proximité.  
 
Le statut de consultant est souhaité.  
Les conditions contractuelles seront à discuter selon votre profil et votre expérience.  
 

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

 

 


