Une vue à 360°
de votre avenir ?
Nous travaillons
progressivement sur
votre carrière de près
ou de loin.

Essilor Belux (Belgique et Luxembourg) fait partie d’Essilor International et est l’un des plus importants fournisseurs
de produits de lunetterie dans notre pays. En plus des verres de lunettes, nous fournissons également de l’équipement
professionnel et innovateur aux opticiens, aux optométristes ainsi qu’aux professionnels du secteur.
De plus, Essilor propose une large gamme de services de support. Tous les employés sont des experts dans leur domaine
et travaillent ensemble sur la croissance de leur entreprise.

AFIN DE RENFORCER L’ÉQUIPE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E) :

BUSINESS CONSULTANT EYE CARE
H/F – ANDERLECHT
Votre défi
En tant que Business Consultant Eye Care vous développez notre
business sécurité, nos verres spéciaux et notre service santé visuelle.
Vous serez responsable des tâches suivantes :

• Vous communiquez clairement (écrit
& oral). Les présentations face à des
groupes n’ont plus de secret pour vous !

• Vous conseillez nos clients (organismes de médecine du travail)
sur les instruments de dépistage des défauts visuel.

• Vous êtes prêt à vous déplacer (au niveau
national et également au niveau international de temps à autre).

•V
 ous conseillez nos clients (opticiens / grossistes) sur les lunettes
de sécurité et les lunettes pour les travailleurs effectuant un travail
sur écran.
•V
 ous supportez les formations dans notre service santé visuelle.
•V
 ous vous occupez du Product management des produits Eye-care,
Special lenses et Instruments.
•V
 ous conseillez de temps à autre les ophtalmologues, orthoptistes
ou optométristes sur les produits et/ou services d’Essilor.

Votre profil
• Vous avez un diplôme en optique, de préférence un graduat/
bachelier.
•V
 ous parlez parfaitement néerlandais avec une bonne
connaissance du français.
•V
 ous avez une expérience commerciale et/ou Business
management.
•V
 ous avez un contact client aisé et êtes tourné vers les besoins
du client (interne et externe).
•V
 ous êtes ponctuel, organisé avec un esprit curieux et vous savez
travailler de manière autonome.

• Vous adorez dynamiser des équipes
de vente (interne et externe).

Notre offre
Afin de partager notre passion,
nous vous offrons :
• Un contrat à durée indéterminée.
• Une fonction variée avec un trajet
de formation adapté.
• Un package salarial compétitif avec
des avantages extra-légaux.

Intéressé par ce défi ?
Venez découvrir ce que nous avons à vous
proposer et envoyez votre candidature à :
Lvermeulen@essilor.be

