
Nous sommes un acteur important sur le marché du meuble rembourré en 
Europe. Le marché français nous tient particulièrement à cœur.  
Depuis 60 ans nos produits font référence en termes de technologie et de 
confort.  
Notre société familiale repose sur une combinaison unique de créativité, 
de professionnalisme et d‘humanité. Ces valeurs constituent le fondement 
de notre travail d‘équipe et sont une base solide pour une croissance en 
continu. Nos 850 collaborateurs répartis sur 4 sites suivent et vivent ces 
valeurs au quotidien.  

Afin de renforcer notre équipe commerciale France nous sommes à la 
recherche d’un(e) 

DéLéGUE(E) COMMERCIAL(e)
Grand Sud-Ouest / Centre

Votre Mission
Relais de notre passion créative sur le terrain, appuyé par la maison 
mère en Belgique ainsi qu’une des meilleurs équipes commerciales 
terrain vous rapporterez directement au directeur commercial. 
Vos missions principales seront la gestion d’un portefeuille de partenai-
res revendeurs, l’implantation et la valorisation des nouveaux produits 
et des concepts innovants qui les entourent ainsi que la motivation des 
vendeurs pour assurer une rotation optimale de nos produits.

votre profil
Vous habitez idéalement dans le secteur, vous êtes dynamique et ave-
nant, vous avez le contact facile et l’esprit d’équipe.  
Vous êtes fort d’une maitrise des outils informatiques et avez une  
affinité pour le design.  
Une première expérience de représentation dans le secteur de l’ameu-
blement est un atout mais n’est pas essentiel. 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre CV 
avec photo à Pascal Meyer, Directeur Commercial France : 
pascal.meyer@rom.be

www.rom.be
ROM sa - 38, rue de l‘industrie - B-4700 Eupen - +32 87 595959

notre offre
Nous avons à proposer un emploi prometteur, dans une société familiale dynamique toujours orienté vers 
le futur. Une rémunération de base sera complétée d’intéressements sur vos résultats, d’un véhicule de 
société ainsi que d’avantages extralégaux. 
Si vous vous sentez motivé à reprendre ce défi, nous nous ferons un plaisir de considérer votre  
candidature. Si non, n’hésitez pas à faire suivre, vous pourriez faire un heureux ! 


