
Poste vacant de comptable VIB | Very Important Baby 

(Belgique/France) 
 

Voulez-vous travailler dans une équipe jeune et dynamique aux lignes courtes, où la réflexion et le 
développement sont encouragés ? Vous recherchez un travail varié où vous avez beaucoup de 

contacts avec les gens ? Alors nous vous cherchons... 
 

Qui sommes-nous ? 
Nova Texant est le partenaire textile pour toutes vos productions, petites ou grandes. Un partenaire 
qui est synonyme de qualité, de service, de fiabilité et de flexibilité. Nova Texant est la force motrice 
de la marque mondiale de cadeaux pour bébés VIB | Very Important Baby®, mais elle a également 
développé d'autres marques à succès comme It's a Baby, Nova Golf et Texy Towel. Nous sommes 

spécialisés dans le traitement de la production de A à Z.  
Au cours des dix dernières années, VIB® est devenu l'un des grands noms du secteur des cadeaux 
pour bébés, en Belgique et à l'étranger. Les acheteurs apprécient l'originalité de notre marque, la 

haute qualité et les prix attractifs. 
 

Que ferez-vous ? 
Vous êtes responsable de la visite de clients potentiels et existants en Belgique et en France, dans le 
but de développer et de maintenir votre base de clients. Vous savez comment acquérir de nouveaux 
clients et comment établir une bonne relation avec eux. Vous vous efforcez également d'augmenter 

le chiffre d'affaires des clients existants.  
 

Qui êtes-vous ? 
✓ Vous avez les deux pieds fermement posés sur le sol et ne vous laissez pas déconcentrer. 

✓ Talents commerciaux 
✓ fonceur, désireux d'apprendre et représentatif 

✓ Dynamique, enthousiaste et orienté vers les résultats 
✓ Disponible pendant au moins 32 heures 
✓ En possession d'un permis de conduire 

 
Qu'est-ce que nous vous offrons ? 

✓ Un bon salaire avec une prime de performance 
✓ Opportunités de développement 
✓ Vue sur un contrat permanent 

✓ Un travail agréable et varié au sein d'une équipe jeune et sympathique. 
✓ Des lignes de communication courtes avec la direction et une atmosphère agréable et 

informelle 
✓ Voiture, téléphone, ordinateur portable 

 
Enthousiaste ? 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +33182-785071 ou à 
nous envoyer un e-mail avec votre motivation pour office@novatexant.com, et qui sait, nous vous 

accueillerons bientôt dans nos locaux à Waddinxveen. 
 


