
Postes vacants :  
Conseiller de Vente 
  
Qui sommes-nous ? 
Forts de plus de 40 ans d’expérience, notre laboratoire de photographie professionnel situé à 
Bruxelles est spécialisé dans le tirage 100 % numérique. 
Nos clients sont actifs dans le monde de la décoration et de l’art comme les musées et les galeries 
d’art. 
Authentic se distingue par sa maîtrise de la qualité des images et par son service à la clientèle. 
  
Notre département de production recourt à différents procédés pour les tirages. Nous produisons 
toujours la plus haute qualité possible pour satisfaire nos clients.  
Nos tirages sont imprimés sur de récentes imprimantes Epson avec des encres qui résistent à la 
lumière et sur des matériaux qui résistent aussi entre autres à la lumière (ISO 9706). 
Nous imprimons directement sur les supports en utilisant des encres écologiques.  
Nous produisons également des Chromaluxe. 
Les dimensions de nos tirages peuvent aller jusqu’à 200 x 300 cm. 
  
Notre département collage et encadrement prépare nos produits pour qu’ils puissent être utilisés et 
accrochés immédiatement au mur. 
Nous disposons de plusieurs licences exclusives, notamment pour le collage sur plexi avec le procédé 
breveté Diasec.  
Nous concevons et produisons nos propres profils cadres exclusifs en bois et en aluminium.  
 
 
Qui recherchons-nous ?  
Un talent commercial : vous vous sentez à l’aise en tant que vendeur/vendeuse dans un 
environnement commercial B2B. 
Un réseauteur/une réseauteuse : vous savez où trouver les clients potentiels et vous arrivez à les 
convaincre d’utiliser notre large gamme de produits. 
Vous êtes capable de tisser subtilement des liens de confiance à long terme avec les clients. 
Vous suivez en partie la production de vos clients et veillez à ce que ceux-ci soient satisfaits. 
 
 
Comment pouvez-vous nous convaincre ? 
Vous avez fait des études ou acquis de l’expérience dans le domaine de la photographie et vous 
pouvez en attester. 
Vous avez acquis une expérience commerciale dans la vente de produits photographiques ou dans un 
segment de « Premium Retail ». 
Vous avez l’esprit ouvert. Vous communiquez et pouvez convaincre très facilement. 
Vous avez aussi l’esprit d’équipe et pouvez facilement collaborer avec les gens de l’atelier de 
production. 
Toute expérience avec des logiciels graphiques comme Photoshop est un atout. 
Vous êtes néerlandophone ou francophone et avez des notions d’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.  
Si vous êtes trilingue, c’est encore mieux ! 
 
 
Que pouvons-nous vous proposer ? 
Nous vous proposons de faire partie d’une entreprise en pleine expansion nationale et 
internationale. 
Un contrat de travail moderne assorti de belles perspectives. 
Un mode de déplacement responsable et écologique. 



Le leasing d’un vélo d’entreprise en faveur d’une mobilité plus verte et de votre santé personnelle. 
Des décisions commerciales rapides grâce à une organisation structurelle horizontale. 
D’importantes réductions sur vos tirages personnels éventuels. 
Nous vous proposons également une formation interne en production. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV à Jobs@authenticphoto.com ou à Authentic Visual Communication, 
Rue Saint-Bernard 9 à 1060 Bruxelles. 
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