
Key Account Manager B2B

Qui sommes-nous ? 

Créé il y a presque 20 ans, Bicyclic est spécialisé dans tout 

ce qui touche au monde du vélo (vente, entretien, 

réparation,…). Suite à la fusion avec nos confrères de 

Barracuda, l’entreprise est maintenant composée de 13 

shops situés en régions wallonne et bruxelloise. 

Bicyclic Lease est LA solution de leasing vélo interne 
à Bicyclic. Nous accompagnons les entreprises et 
les indépendants à prendre le tournant de la mobilité 
douce !

Qui recherchons-nous ? 
Le monde du vélo te passionne ? Pousser sur tes pédales 

plus fort que tes potes est ton objectif hebdomadaire ? Tu 

entends de plus en plus parler de mobilité douce et de vélos

d’entreprise ? Tu es prêt à en parler à tout type d'entreprise 
et à les accompagner dans leur transition ?

Tu es excellent en relationnel et pour communiquer tes 

idées ? Rencontrer des personnes te nourrit et te motive ? Tu 
as un talent inné pour la vente ? Tu comprends vite et 

t’adaptes à la situation ? Tu es indépendant dans

ton travail ? Tu aimes une ambiance orientée résultats, dans 

une équipe qui aime l'humour et la décontraction ?

Ton expérience est un atout, mais ton caractère prime 

Qu'attendons-nous de toi ? 
• Prospecter de manière proactive la région de Bruxelles

et du Brabant Wallon
Développer la solution de leasing vélo Bicyclic Lease en
analysant le marché et en saisissant les opportunités

•

•

•

Être le point de contact essentiel des clients et
prospects
Représenter Bicyclic à l’extérieur et développer son
réseau, notamment lors d’événements de networking
ou sur LinkedIn
Amélioration continue de la solution de leasing via le
feedback des clients

• Veille concurrentielle du marché du leasing en Belgique

Langues 
demandées : 
Français, Anglais Le 
Néerlandais est un  
plus !

Brabant Wallon 
Région Bruxelloise

www.bicylic.be

www.bicyclic-
lease.com/
felix@bicyclic.be 

N’hésite plus 

1min à envoyer 

ton CV et ta 

lettre de 

motivation par 

email

Tu auras une 

réponse de notre 

part dans les 7 

jours. 

http://www.bicylic.be/
mailto:felix@bicyclic.be
http://www.bicylic.be/


 Qu’avons-nous à te proposer ?
• Une ambiance professionnelle et familiale
• Un contrat CDI 38h/semaine
• Une voiture de société et une carte essence
• Un salaire attractif en fonction de ton expérience
• Divers avantages extra légaux (chèques-repas, écochèques,

primes annuelles, autre frais)
• Conditions très intéressantes sur tout le matériel vendu
• Une formation pour tout ce qui manquerait à ton expérience
• Travailler avec du matériel au top

Des collègues jeunes et sympas qui aiment allier travail et 
plaisirs (sorties bikes, sports, aperos, …)

Lieu de travail
Zone d'Action : Brabon Wallon et Région Bruxelloise
Bureau : Fernelmont




