
Une entreprise qui allie la tradition et le progrès d’une manière particulière: c’est ça IREKS. Avec 
une solide expérience de plus de 160 ans dans le monde de la boulangerie, nous voulons améliorer 
les choses chaque jour et fournir une base précieuse pour la nutrition quotidienne. Nous sommes 
présents dans plus de 90 pays dans le monde. Non seulement nos clients sont passionnés, mais 
également nos employés qui, avec leurs connaissances, leur dévouement et leur créativité, souhaitent 
soutenir notre entreprise.

Pour une tâche intéressante et variée dans les régions du Hainaut, du Brabant wallon et de Bruxelles, 
nous recherchons un BOULANGER MOTIVÉ et COMPÉTENT qui souhaite se spécialiser en tant que

Vos tâches:
   Vous conseillez les produits IREKS à nos clients de votre région.
  Vous étendez encore votre région.
   Vous donnez vous-même des présentations à vos clients boulangers et vous cuisez ensemble 

avec vos clients.
  Vous aidez vos clients à se développer.

Votre profi l: 
   Vous êtes boulanger de formation et / ou avez une riche expérience de la cuisson.
  Vous réfl échissez au niveau international.
  Vous ne craignez pas de suivre un cours international.
   Vous êtes motivé, vous aimez être sur la route et être ensemble avec les clients.
   Vous vivez dans la région ou vous êtes prêt à vous y installer.

Nous vous proposons un poste varié avec une formation complète et un salaire adapté à vos 
besoins, efforts et résultats. Vous avez une voiture de société à votre disposition. Des avantages 
juridiques supplémentaires font partie du package.

Si vous considérez cela comme un nouveau défi , envoyez votre CV accompagné d‘une lettre de 
motivation à: N.V. IREKS BELGIUM S.A., Europalaan 66, 1932 Zaventem; ou par e-mail: info@ireks.be
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Conseiller en Panifi cation


