
  

OFFRE D’EMPLOI: Customer & Partnership Officer 
 
Pour contribuer au développement des activités de « leasing » de vélos en entreprise de Ctec 
Mobility Solutions (CMS) et pour renforcer une équipe de passionnés heureux d’évoluer dans 
un secteur en forte évolution, 

Nous engageons un(e) Customer & Partnership Officer.  

Fondée en 2011, CMS a des bureaux à Bruxelles (Ixelles) et emploie aujourd’hui 14 personnes. 

CMS offre des solutions globales de gestion de flottes de vélos (et autres moyens de transport) 

en « leasing ». Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles et leurs employés, 

accompagnés par un réseau national de 500 points de vente indépendants.  

Nous recherchons activement un(e) Customer & Partnership Officer pour nous aider à prendre 
soin au mieux de nos Clients et de nos Partenaires magasins de vélos.  
 
 
Votre mission : 
 
Gestion des clients 

 Soutien au département commercial : implémentation de A à Z des plans vélos de nos 
clients, contacts avec les employeurs (nos clients) et avec leurs employés 

 Gestion des offres de vélos provenant de nos « Ctec-Points », des commandes et des 
livraisons  

 Gestion des immatriculations & assurances  

 Toutes initiatives et propositions d’améliorations de nos process sont les bienvenues ! 
 
Animation et soutien de notre réseau de « Ctec Points » 

 Contacts avec, et suivi de l’activité des magasins de vélos du réseau de Ctec (« Ctec 
Points ») 

 Elaboration et mise en place d’une stratégie d’animation et de gestion de ce réseau : 
ses membres doivent être considérés comme « Partenaires » à long terme de Ctec ! 
 

 
Votre profil : 

 Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac +3) en gestion, 
commerce, marketing ou équivalent. 

  Vous possédez une expérience de 2 à 4 ans dans une fonction de soutien commercial, 
de gestion de Partenaires et/ou de gestion de « back office » de façon générale.  

 Vous êtes orienté Client, vous aimez que les procédures soient claires et bien 
exécutées et que les solutions apportées aux Clients soient rapides et efficaces. 

 Vous êtes proactif et vous avez un sens aigu de l’anticipation et de l’organisation.  



  

 Vous aimez le contact ; vous possédez l’envie et le talent de communiquer autour de 
vous.  

 Vous aimez le travail en équipe mais êtes aussi capable de travailler de manière 
autonome 

 Précis(e) et organisé(e), vous aimez la polyvalence.  
 Vous êtes excellent(e) bilingue (FR/NL) : les Clients et le réseau de « Ctec Points » étant

répartis sur toute la Belgique, une connaissance fluide des 2 langues est indispensable.  

 

Nous vous offrons : 

 Un environnement de travail dynamique et en perpétuelle évolution dans un secteur 
d’activité et une entreprise en pleine croissance.  

 L’opportunité d’occuper une fonction-clé au sein d’une équipe hyper enthousiaste et 
inspirante, axée sur la collaboration et le service aux Clients.  

 Un contrat d’employé(e) à durée indéterminée, temps plein (38h/semaine), qui 
s’exécutera en tout ou en partie dans nos bureaux situés à Bruxelles (Ixelles), à 
proximité des transports en commun 

 Une évolution possible au sein de la société (vraiment !) 
 Beaucoup d’autonomie et de confiance dans l’exécution du rôle-clé qui sera le vôtre  
 Un salaire compétitif incluant un treizième mois 
 Des avantages extra-légaux : chèques-repas, éco-chèques, indemnité km vélo, … 

Vous aimez les PME et avez un esprit entrepreneurial ? Vous avez envie de travailler dans une 
entreprise 100% orientée Clients et solutions du futur ? Nous recherchons un(e) 
collaborateur(-rice) motivé(e) et enthousiaste !  

Si vous vous reconnaissez dans cette description, merci d’envoyer votre CV et une courte 
lettre de motivation à Laurence de Montpellier, laurence@ctec.bike 
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