
OFFRE D’EMPLOI
Délégué·e vétérinaire

Informations générales
Agora Sana est une entreprise active dans le bien-être depuis 2004 et qui s’est installée
sur le marché des aliments complémentaires naturels pour les animaux.
Son principe ?
Utiliser le pouvoir de la Nature afin de fournir un produit de qualité, 100 % naturel 
et facile d’utilisation.
Son but ?
Améliorer la qualité de vie de chaque animal en lui fournissant tout ce dont il a besoin
grâce à la Nature.

Agora Sana recherche actuellement un·e délégué·e pour VediVet, sa marque dédiée
à la vente aux vétérinaires.

Descriptif du poste
En tant que délégué·e, vos missions seront en interaction directe avec les vétérinaires :

- visite des clients vétérinaires ;
- présentation des différentes gammes de produits ;
- prospection et suivi clientèle ;
- communication relative à une gamme spécifique de produits naturels ;
- prise de commandes ;
- développement de la structure de la société ;
- possibilité de participation au management.

Une formation spécifique est assurée par l’entreprise.

Type du poste
Régime de travail   Temps plein de jour
Type     Indépendant
Secteurs    Brabant Wallon, Bruxelles et le Hainaut

Agora
Sana

together with nature

®



Votre profil
Formations    Enseignement secondaire supérieur
     Délégué vétérinaire (ou expérience équivalente)
     Techniques de vente et marketing

Expériences professionnelles Délégation dans le domaine vétérinaire
     Connaissance dans la vente et dans la gestion d’un secteur

Langues    Français - Très bonne connaissance (niveau C2)
     Néerlandais - La connaissance du néerlandais est un atout
     Allemand - La connaissance de l’allemand est un atout

Permis de conduire  Catégorie B Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum   
     Posséder son propre véhicule

Connaissances spécifiques Bonnes connaissances scientifiques
     Connaissances du monde animal
     Ouverture sur les nouvelles technologies

Informatique    Connaissances de base des principaux outils informatiques  
     (Suite Microsoft Office)

Vos atouts
Vous avez un intérêt pour la naturopathie et vous êtes convaincu·e de ses bienfaits pour 
la santé. 
Vous avez le contact aisé et n’hésitez pas à relancer vos clients pour faire le suivi et le service.
Vous êtes métileux et vous vous organisez en conséquence.
Vous gérez votre secteur de manière autonome.

Intéressé .e ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse info@agorasana.be ou par courrier 
au 12, rue Porte à Camp, 7971 Basècles.

Plus d’informations ?
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Cécile VOGELEER au 0475/87.56.32
ou au 069/22.40.22.


