Commercial Junior International / Français +
Allemand H/F Luxembourg
Notre Groupe C2i est implanté au Grand-Duché de Luxembourg depuis 2001. Nous réalisons et
vendons sous plusieurs marques (batimentsmoinschers.com, Easyhalls.com, guenstigehallen.de)
des bâtiments en kit robustes, constitués de charpentes métalliques fonctionnelles et à budgets
limités, qui sont destinés au secteur industriel et agricole.
Notre savoir-faire est reconnu dans plus de 40 pays différents, avec plus de 700 bâtiments réalisés en
2014.
QUALITE, SERIEUX ET DYNAMISME font partie des pratiques de notre équipe, qui accompagne nos
clients dans leur projet de bâtiment.

Missions
Au sein de l’équipe commerciale à demeure à Luxembourg, vous participez activement aux
missions suivantes :
1er volet : Développement Commercial international
-

-

-

Coordination avec l’équipe commerciale pour la relance des propositions clients : aisance au
téléphone requise.
NB : nous traitons que des demandes entrantes, pas de prospections !
Réalisation de devis en ligne au moyen d’un logiciel interne dédié
Négociations, argumentaires commerciales et ventes : 99% de nos ventes sont faites à
l’international.
Suivi des emailings et préparation de salons professionnels (notamment à Paris, Bruxelles,
Hanovre,), participation aux salons…
Evolution vers une gestion complète du cycle de vente : gestion des appels, réalisation de
devis, relance client, discours argumentaire de vente, négociation, et conclusion de la vente.

2ème volet : Marketing Opérationnel
-

Gestion quotidienne des bases de données prospects
Réalisations des témoignages clients (récupération des témoignages et photos, réalisation de
la fiche en Français et en Allemand).
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Ces missions ne sont pas limitatives et évolueront en fonction du déploiement de l’offre et du
potentiel du candidat.

Si vous êtes prêt à accélérer votre carrière dans un environnement
international plein de challenges où l’on mise sur le développement des
talents, rejoignez notre équipe jeune et dynamique.

Niveau(x) d'études
-

De formation Supérieure Abitur+2 minimum, Ecole de Commerce ou Universités
Maitrise des outils informatiques (Word – Excel – Outlook)
Aisance au téléphone, Rigueur, Autonomie, Sens des initiatives, Organisation, Pro activité, et
esprit d'équipe
Maîtrise de l’Allemand et français : lu, écrit, parlé.

Conditions
Création de poste, celui-ci est à pourvoir immédiatement.
CDI (Fixe + Variable) aux conditions avantageuses du marché Luxembourgeois (salaire minimum le
plus avantageux d’Europe).

Pour Postuler
Par email : rh@batimentsmoinschers.com
Modalités : Merci de préciser la référence Commercial ALL et vos dates de disponibilités dans l'objet
du mail.
Contact : Nadia KFITA

