
Habeebee recrute 
Un responsable COMMERCIAL  

 
Rejoint Habeebee pour ;  
 
Participer à un projet beau et ambitieux qui a pour but de changer le monde "#$% et  
inonder la Savonnerie et la Belgique de très bons savons et autres produits exceptionnels à 
base de cire et propolis d’abeilles.  
 
Habeebee est un projet circulaire et collaboratif qui valorise la cire et la propolis d’abeilles (le 
véritable cadeau des abeilles) dans des produits de soin du quotidien. Tous les produits 
Habeebee sont certifiés bio, fait à la main à la Savonnerie Habeebee, produits à froid, avec de 
belles huiles végétales (pas de palme) et sans aucun conservateur.  
 
Le projet Habeebee existe depuis 3 ans et est en plein développement et organise notamment 
une levée de fonds pour assurer encore mieux cette phase de développement.   
 
Habeebee recherche une personne ultra motivée pour développer la marque au niveau 
commercial.  
 
La personne recrutée sera dès lors en charge de tout l’aspect commercial, marketing, 
promotion et communication de la société. En vrac (évidemment), les tâches de la personne 
seront :  
 

• Créer un plan commercial stable et solide et assurer sa mise en place : 
communication, promotions. 

• Prospecter et trouver de nouveaux points de vente pour faire croître le chiffre 
d’affaire d’Habeebee. La volonté de l’entreprise et de permettre d’offrir au plus grand 
nombre des produits de qualité.  

• Garder un contact régulier avec nos points de vente existants afin de garantir un 
réapprovisionnement constant des magasins et une présentation optimale des 
produits.  

• Démarcher de plus gros clients et distributeurs et gérer des gros spécifiques tels que 
l’entrée sur le marché flamand, l’internationalisation… 

• Gérer les pages Facebook et Instagram de l’entreprise. Travailler avec des 
influenceurs afin d’augmenter l’impact des communications via les réseaux sociaux.  

• Gestion du site internet et l’e-commerce.  
• Gérer et participer aux évènements (salon, marché, conférences…) 
• Mise en place d’outils de gestion de la clientèle (CRM, ERP, Database clients…) 
• A l’avenir, gérer une petite équipe commerciale qui permettra d’atteindre les objectifs 

de croissance d’une chouette petite entreprise à taille humaine, respectueuse de 
l’abeille, de l’homme et de la planète.  

 
 
Profil recherché : 
 
Tu as fait des études commerciales et tu as déjà une expérience !  



 
Tu crois au projet Habeebee, à ses valeurs et tu sais en parler &'()  
 
Tu es créatif et gérer et développer un plan commercial et de communication de l’entreprise 
ne te fait pas peur.  

 
Tu es autonome et tu es capable de trouver de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Tu es 
enthousiaste et convaincant !   
 
Tu as un sens inné du contact client et tu peux répondre aux problèmes opérationnels 
rencontré par ces derniers.  
 
Ce que nous offrons ;  
 
Package salarial intéressant !  
Lieu de travail très sympathique !  
Expérience dans une petite entreprise grandissante pleine de challenge!  
 
Pour postuler ; envoyer un mail à hello@habeebee.be avec CV et Lettre de motivation. Date 
limite vendredi 13 septembre.  


