
POSTE VACANT 

ACCOUNTMANAGER –  
SECTEUR PIÈCES AUTOMOBILES m/f  
 
Votre mission 
En tant qu’expert(e) commercial(e) en pièces automobiles, vous êtes responsable pour la 
région de Liège. Pour notre entreprise, cette région doit encore être pleinement développée. 
Sur base de votre propre réseau de contacts et de votre connaissance du marché, vous 
savez comment repérer les opportunités sur le marché et comment y répondre. Votre objectif 
est de développer cette région pour en faire l'une des plus performantes de Belgique. 
 
Nous offrons 
* un salaire attractif 
* une voiture + une carte de carburant 
* un smartphone avec abonnement et un ordinateur portable 
* un ensemble d’avantages extra-légaux 
* une assurance de groupe et une assurance hospitalisation 
 
Votre profil 
* Vous avez 5 ans d’expérience dans un poste commercial. 
* Vous possédez un diplôme technique orientation mécanique automobile ou une 
connaissance réelle démontrée des pièces de rechange. 
* Vous avez un réseau de contacts dans le secteur. 
* Vous avez une bonne expérience au niveau développement d’entreprise. 
 
Notre entreprise 
Avec ses 25 points de vente, Brezan Autoparts Belgique est un spécialiste des pièces 
détachées automobiles, de l’outillage et de l’équipement garage. Bref, Brezan fournit tout ce 
dont un garagiste peut avoir besoin. Pour plus d’info, n’hésitez pas à consulter 
http://www.brezan.be/meer-over/. 
 
Brezan mise sur la qualité et un service sur mesure du client. L’équipe que vous rejoignez 
est très motivée et orientée vers les résultats. La motivation qui règne dans cet 
environnement vous donnera un élan supplémentaire.  
 
Outre une équipe de collègues motivé(e)s, Brezan est très loyal envers ses collaborateurs et 
collaboratrices et investit largement dans le développement de ses équipes. Dans ce cadre, 
nous vous offrons un éventail de possibilités et de challenges qui peuvent faire avancer votre 
carrière grâce à vos performances. 
 
Vous voulez plus d’information ou vous voulez postuler tout de suite? 
Vous pensez être l’expert commercial que nous cherchons ? N’hésitez pas à remettre votre 
candidature à Kimberley De Graef par vacatures@brezan.be   
 
Vous n’êtes pas intéressé vous-même mais vous connaissez le candidat ou la candidate 
parfait(e) pour ce poste ? Passez-lui notre offre! 
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