
NOUS RECHERCHONS UN(E) 
REPRÉSENTANT(E) COMMERCIAL(E) À 
TEMPS PARTIEL pour Bruxelles/Wallonie/Luxembourg 

AMAN 
PRANA 

LA FORCE VITALE 
SEREINE 

 

Que fait Noble-House ? 

Noble-House sa est un producteur et distributeur d'aliments biologiques (superaliments) et de soins corporels 
en Europe. Pour la nutrition, nous partons de la déclaration d'Hippocrate : « Que notre nourriture soit notre 
médicament ». Amanprana est notre marque la plus importante. Afin de renforcer notre équipe dynamique à 
très court terme, nous recherchons une personne enthousiaste d'au moins 30 ans, non-fumeur, intéressée par 
l'alimentation saine, l'écologie et le commerce équitable. 

REPRÉSENTANT COMMERCIAL H/F à temps partiel dans la région Bruxelles / Wallonie / 
Luxembourg 

Vos tâches : 

• Vous réalisez une prospection active. 
• Vous entretenez les contacts avec les clients existants (grossistes et grands magasins bio). 
• Vous leur apportez votre appui, vous proposez de nouveaux produits, donnez des formations et vous 

organisez des soirées infos pour les commerçants et les représentants. 
• Vous faites environ 20 démonstrations par an (quelques fois le samedi) dans les magasins. 
• Vous organisez et participez aux salons de votre région. 
• Vous rendez compte à notre directeur commercial et élaborez avec lui votre stratégie marketing et 

commerciale. 

Votre profil : 

• Vous possédez une expérience pertinente en tant que représentant commercial (minimum 5 ans). 
• Vous êtes bilingue et votre langue maternelle est le français. 
• Vous pouvez travailler de façon autonome. 
• Vous possédez un permis de conduire B. 

Que vous offre Noble-House ? 

Noble-House est une entreprise jeune, éthique et écologique qui connaît une croissance économique rapide. 

Nous vous offrons : 

• Un salaire correct 
• Un environnement de travail agréable au sein d'une petite entreprise en pleine croissance de 30 employés  

• Noble-House/Amanprana est le leader du marché de l'alimentation et des soins corporels bio. 

CONTACT : 

Envoyez votre CV avec photo et lettre de motivation à :  
Chantal.Voets@noble-house.tk 
Brechtsebaan 42 unit 70 
2900 Schoten 
 

Chantal.Voets@noble-house.tk

