
 INDICATA Account Manager (FR/NL)        
INDICATA is part of Autorola Group  
 
 
L’entreprise Autorola: 
 
Autorola Belgium Luxemburg appartient au groupe Danoise Autorola qui a été fondée en 2004.  
Entretemps nous sommes devenus le leader du marché Européen dans le on-line remarketing. 
Notamment dans les voitures, camions, camionnettes et équipement. 
Notre entreprise traite et vend plus de 250.000 véhicules par an sur le site d’enchères online et nous 
avons plus de 70.000 acheteurs/vendeurs enregistrés en 17 pays en Europe. 
Afin d’assurer la croissance de notre entreprise située à Wilrijk (Anvers), nous sommes toujours en 
recherche de nouveaux candidats. 
 
 
 
Pour le nouveau business unit à Autorola -INDICATA nous sommes en recherche d’un hunter motivé 
comme  Account Manager (m/f). INDICATA est ‘le’ business intelligence tool dans le secteur remarketing 
pour importateurs, concessionnaires, bureaux d’expertises et compagnies d’assurances.  
INDICATA assure le suivi parfait et l’évaluation du marché de l’occasion. 
INDICATA est révolutionnaire dans son genre et le must have tool dans le secteur remarketing.  
 
 
Votre fonction: 
 

- Notre sales assist interne règle et planifie des rendez-vous avec vous chez les concessionnaires qui 
tombent déjà sous un accord (inter-) national.  

- Le sales assist interne planifie en alignement avec le Account Manager l’agenda par région pour 
les visites aux concessionnaires concernés. 

- Vous expliquez l’utilisation et la valeur ajoutée de INDICATA au gérant ou au responsable du 
remarketing au sein des dealerships. 

- Les visites mènent au suivi des leads et aux nouveaux contrats. 
- Après la signature du contrat suivent le support et le départ de INDICATA ainsi que le suivi 

opérationnel vers le futur et la préservation du client.  
- Vous profitez du support du sales interne et du Sales Manager. 

 
 
Votre profil (m/f): 
 

- Vous avez obtenu au moins votre diplôme Bachelor ou équivalent par expérience. 
- Vous avez une vraie mentalité ‘hunter’ et le feeling pour conclure le deal dans les délais prévus. 



- Il est nécessaire d’avoir une première expérience en sales, de préférence dans le secteur 
Automobile (remarketing).  

- Votre langue maternelle est le français ou le néerlandais et vous maitrisez l’alternatif à haut 
niveau. L’anglais sur un niveau secondaire élevé est très utile. 

- Des excellentes qualités en vente mais également avec une connaissance administrative et un 
feeling pour un follow up précis.  

- Une connaissance générale du pc et software avec un grand intérêt en ICT.  
- Bien organisé, méthodique, précis et fiable.  

 
 
Nous offrons: 

 Un job super dynamique avec des possibilités de développement personnel dans une entreprise qui grandit fortement dans un contexte international et une équipe Belge jeune et dynamique. 
 Des formations “on the job” avec le support du Sales Manager et des collègues dans les HQ’s.  
 Des possibilités de développement selon les buts de l’entreprise.  
 Un salaire de base attractif et une compensation en bonus en fonction des performances.  
 Un smartphone haute qualité et pc. 
 Assurance hospitalisation et de groupe. 
 Une voiture d’entreprise catégorie C/D avec carte d’essence nationale. 

 
Intérêt:  

Envoyez votre lettre de motivation avec c.v. à info@indicata.be 
  

 
 
 


