
 

Heylen Warehouses est en plein développement. Afin de concrétiser nos 
ambitions de croissance et de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) H/F  

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Description du poste 

A ce poste, vous rapportez au PDG. 

• Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la stratégie commerciale 
des nouveaux projets immobiliers commerciaux aux Pays-Bas. 

• Vous recherchez activement de nouvelles affaires en lançant et en 
explorant de nouvelles opportunités pour les clients existants et 
potentiels. 

• Vous entretenez vos relations et participez à la constitution du 
portefeuille clients de Heylen Warehouses aux Pays-Bas. 

• Vous êtes responsable des négociations contractuelles et vous 
travaillez en étroite collaboration avec le conseiller juridique et les 
chargés de projet pour les projets de construction neuve. 

• Vous restez informé de l'évolution du marché (immobilier logistique) et 
des nouvelles affaires potentielles et vous êtes conscient de l'influence 
que cela a sur notre activité et notre portefeuille. 

• Votre domaine d'activité est les Pays-Bas. 

Profil 

• Vous avez plusieurs années d'expérience dans la logistique et 
l'immobilier et des affinités avec l'industrie légère ; 

• Négociateur motivé, orienté client et résultat, communicatif et discret 
qui sait ouvrir les portes et voir les opportunités ; 

• Fort dans la gestion de la relation client et dans l'établissement de 
nouvelles relations ; 

• Personne autonome proactive qui travaille à la fois individuellement et 
en équipe ; 

• Vous parlez couramment le néerlandais et avez une bonne maîtrise de 
la langue anglaise. La maîtrise du français est un plus. 

Offre 

L'opportunité de travailler pour une entreprise à croissance rapide et 
entreprenante active sur le marché très dynamique de l'immobilier logistique. 
Construire avec une équipe enthousiaste et multidisciplinaire au sein de laquelle 
vous serez responsable du développement commercial de l'immobilier logistique et 
industriel aux Pays-Bas. 
Cela va naturellement de pair avec un ensemble adapté de conditions salariales. 

Cela cous intéresse ? Envoyez votre CV à ralph.caspanni@heylenwarehouses.com. 
Nous traitons votre candidature en toute discrétion. 
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