Offre d’emploi: Super Internal Commercial Officer
Ubike est une scale-up sur le marché dynamique du leasing vélos. De nombreuses entreprises sont
actuellement actives sur le marché de la mobilité douce. Mais nous sommes différents :
Unburdening' : tout consiste chez nous à décharger le cycliste, le client, l'administration, les
collègues, ... En déchargeant les gens, vous apportez de la valeur.
Tribe" : une tribu est une communauté soudée qui vit/travaille ensemble avec les mêmes valeurs et
passions. Notre passion : le vélo.
"No nonsense ownership": Nous sommes une scale-up. Cela signifie que nous n'avons pas de temps
pour de la diplomatie de bureau, des listes de tâches formelles ou du pointage. L'objectif c'est que le
job soit fait.
Alors, c'est quoi "le job" ? Super Internal Commercial Officer
Super : orienté(e) clients, indépendant(e), motivé(e), une force d'expression en deux langues
(FR/NL) et une bonne maîtrise de Microsoft Office.
Internal Commercial Officer : Avec maximum 5 ans d’expérience dans une fonction commerciale,
vous déchargez tant les Account Managers que les clients en prenant en charge toutes sortes de
tâches administratives et commerciales.
Votre mission :
 Vous êtes le point de contact pour nos clients et leurs collaborateurs
 Vus êtes le point de contact pour nos magasins de vélos partenaires
 Vous êtes en charge du suivi des commandes de vélos (offres, reporting, facturation…)
 Vous êtes acteur de la co-construction opérationnelle de notre offre de vélos en constante
évolution
 Vous participez au suivi commercial de nos prospects et nos clients
Qu'est-ce que vous obtenez en retour ?
Vous commencez dans un rôle de support opérationnel rémunéré aux standard du marché, avec tous
les avantages habituels et, bien sûr, avec la possibilité d'acquérir un top vélo à de super conditions.
Nous travaillons à proximité des transports en commun (train, bus...) dans un quartier animé de
Bruxelles.
Vous choisissez votre propre parcours professionnel. Nous sommes une scale-up, tout est possible.
Vous avez une idée de business unit que vous voulez diriger ? Vous voulez devenir CFO,
commercial voire reporter volant? Montrez ce dont vous êtes capable et construisez votre propre
avenir.
Nous commençons par l’essentiel.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, envoyez votre CV et une courte lettre de
motivation à Florence Woitrin, florence@ubike.be

