
 

 

NOUS RECHERCHONS : un·e Business Development Manager 

Description Générale de l’offre 

En tant que développeur et responsable commercial, vous aimez nouer des relations avec de nouveaux 
clients et vous êtes stimulé par la détection de nouvelles opportunités commerciales. Vous favorisez 
également la création et l’entretien de relations de longue durée avec nos clients existants. 

Tâches spécifiques:  

• développement et suivi d’une politique commerciale à court et moyen terme avec la direction générale 

• recherche proactive des opportunités commerciales (hunting et farming) en Belgique, en France, au 
Luxembourg 

• gestion du pipeline des opportunités, des prospects et des clients dans notre CRM 

• création et suivi de campagnes marketing 

 

Profil  

• vous avez le statut d’indépendant et êtes, de préférence, trilingue FR/NL/ENG 

• vous combinez de solides compétences commerciales dans le domaine de la vente de service aux 
entreprises (formation, coaching, conseil) avec une vision à la fois tactique et stratégique 

• vous tirez beaucoup d'énergie de la prospection et des succès commerciaux 

• vous attachez beaucoup d’importance à la satisfaction du client 

• vous êtes dynamique et positif, flexible et très organisé 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• nous sommes une petite équipe d’indépendants au sein d’une société belge, créée il y a 20 ans et, à la 
fois, pionnière et leader sur son marché 

• nos services aident les organisations en transformation à tendre vers toujours plus d’Excellence 

• nos produits et services sont variés, attractifs et fort impactants (nos clients se souviennent de leur 
expérience Pilgrim après 5, 10 ou 15 ans !) 

• vous disposez d’une grande autonomie dans votre travail 

• la hauteur de votre rémunération n’a d’autre limite que la hauteur de vos résultats commerciaux 

 

Contact pour candidatures  

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l'adresse suivante :  
philippe.leman@pilgrimsupport.com  

Pour plus d’info sur Pilgrim, n’hésitez pas à surfer sur notre site www.pilgrimsupport.com  

Au plaisir de vous voir rejoindre l’équipe des Pilgrims ! 
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