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Venez-vous renforcer notre équipe de sales afin de contribuer au succès et à la 

croissance d’123encre ? Donnez de la couleur à votre carrière !  

Compagnie jeune, informelle et en pleine expansion 

 
123encre est le leader du marché en ligne dans le domaine de fournitures d’impression et de 

bureau, un acteur international qui a connu une croissance explosive depuis le lancement de notre 

boutique en ligne en 2000. Voici le fruit d’une philosophie d’entreprise où nos clients et nos 

collègues sont au cœur de toute activité. Depuis plusieurs années consécutives, nous avons 

remporté le prix de la meilleure boutique en ligne de Belgique, et nous en sommes fiers !  

Lorsque vous entrez chez 123encre, vous remarquerez tout de suite l’atmosphère informelle et 

collégiale. Ensemble, en tant qu’équipe, nous écrivons la suite de l’histoire 123encre. Nous sommes 

une entreprise jeune et dynamique. Portez vos nouvelles baskets au bureau sans problème. Les 

managers en portent aussi !  

Le dialogue et la participation font partie de notre culture d’entreprise. Votre contribution est non 

seulement précieuse, mais nous l’utilisons aussi activement. Le bien-être et le développement 

personnel reçoivent l’attention qu’ils méritent. Chez 123encre, nous veillons à établir un équilibre 

sain entre vie professionnelle et vie privée pour chaque collègue. 

Vente par téléphone 

 
✓ Avez-vous un talent pour les ventes et une volonté de performance ?  

✓ Aimez-vous passer des appels et vendre avec des collègues 

formidables ? 

✓ Êtes-vous enthousiasmé(e) par atteindre des objectifs, battre des 

records et un joli bonus ? 

Match? Poursuivez alors la lecture! 

Let’s get started  

 
En tant que vendeur par téléphone, vous serez en contact téléphonique au quotidien avec nos 

clients qui ont passé une commande chez 123encre.be. Vous aimez donc passer des appels 

téléphoniques ! Les clients connaissent déjà 123encre, donc vous ne devez pas effectuer de simples 

prospections.  

Vous leur donnez des informations sur les différents produits de notre gamme et vous leur donnez 

envie d’acheter notre marque 123encre. Vous êtes également une star de la vente incitative, 

croisée et approfondie en réfléchissant activement avec le client, en posant des questions ciblées et 

en faisant une proposition sur mesure. Convaincre le client et passer un deal vous donne un coup 

de pouce. 

Les conversations que vous avez, offrent beaucoup de variété. Un moment, vous avez un client privé 

de Liège sur la ligne, l'instant d'après vous conseillez une grande entreprise à Bruxelles. 
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Vous travaillerez avec les gestionnaires de compte pour amener un client total. En outre, vous 

aurez la responsabilité du traitement administratif de votre appel de vente des clients que vous avez 

convaincus par téléphone de notre marque 123encre.  

Vous rejoindrez une équipe de collègues en pleine expansion, jeune et soudée, composée de 

vendeurs par téléphone, de gestionnaires de comptes et de personnel des opérations de vente. Il y a 

une atmosphère de compétition et de performance agréable dans le département, avec un accent 

sur l'atteinte des objectifs et les records.  

Lorsque les objectifs sont atteints, c'est le moment de faire des activités sociales en équipe ! Les 

performances sont alors récompensées. Nous travaillons avec un système d'objectifs réalistes qui 

vous permet de gagner une belle prime en plus de votre salaire. Quel est le montant de cette prime ? 

C'est vous qui décidez ! The sky is NOT the limit. 

Au démarrage, vos collègues seront heureux de vous apprendre toutes les ficelles du métier à l’aide 

d’un programme d'initiation bien conçu. Une fois que vous avez maîtrisé toutes les tâches, le vrai 

travail peut commencer en 1-2-3 ! 

123 résumons, what’s in it for you?  
 
✓ Une expérience enrichissante au sein d’une entreprise internationale de commerce électronique, 

avec une approche axée sur les personnes. 

✓ Une occasion unique de contribuer à une histoire de croissance et de réussite, y compris la vôtre. 

✓ Nous offrons des opportunités adaptées à vos points forts.  

✓ Un manager qui vous soutient, qui vous offre l’opportunité de vous développer et qui valorise 

votre contribution. 

✓ Chaque semaine de la soupe, une corbeille de fruits et une séance de massage au bureau. 

✓ Des collègues enthousiastes et chaleureux et une ambiance informelle avec d’excellentes 

activités de team building et d’afterworks. 

✓ Formation à la vente et aux produits.  

✓ Un salaire compétitif et système de bonus attrayant. 

✓ En cas d’évaluation positive après 1 an de service, vous recevrez une voiture de société ou vous 

pouvez opter pour le budget mobilité. 

✓ Des avantages extra légaux intéressants : des chèques-repas, une assurance groupe et 

hospitalisation.  

✓ Une belle réduction sur les produits de notre propre marque, un bonus appréciable. 😊 

Horaires de travail 

✓ Nous travaillons de 9h à 17h30, 1 jour de télétravail est possible après votre initiation. 

✓ Nous profitons d’une pause déjeuner bien méritée d’une demi-heure.  

✓ Toujours libre les weekends et les jours fériés.  

✓ Remplacement des jours fériés libre à choisir. 
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Ajoutez de la couleur à votre carrière et postulez 

Vous avez hâte de relever le défi et de joindre l’équipe 123encre ? N’hésitez pas à nous faire parvenir 

votre candidature et votre CV par courriel.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu du poste ou sur notre entreprise, veuillez nous 

contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.  

Laura Pereira  

Collaborateur RH chez 123encre.be  

sollicitatie@123inkt.be  

+32 (0)9 39 64 140 

www.123encre.be/page/offres-d-emploi.html  
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