Customer Account Manager
pour le marché francophone (H/F/D)
Ton profil

Cela p
ou
être t rrait
oi !

De langue maternelle française, la maîtrise de l’anglais
et/ou de l’allemand est un plus. Orienté client, tu sais construire de fortes relations avec ces derniers, que ce soit des
PME, des agences de communication ou des entreprises de
plus grande envergure. Tu as une forte sensibilité commerciale et tu apprends vite. Une expérience dans le domaine
du web et du ecommerce est un plus. Tu es motivé et
enthousiaste, tu as un goût prononcé pour l’univers startup
et tu sais comment apporter ta contribution dans ce type de
structure. Alors postule dès aujourd'hui !

Le poste

Les avantages labelletiquette.fr
· Un emploi dans le marché d'avenir de l'impression numérique
· Un environnement de travail hautement technique et moderne
· Un programme de bonus
· Un abonnement gratuit à une salle de sport
· 30 jours de vacances
· Un ticket de bus et de train régional à prix réduit
· Des boissons gratuites (thé, café)

Tu veux en savoir plus?
Alors postule maintenant sur
etikett.de/jobs ou scanne ce QR code.
etikett.de | Europa-Allee 21 | D-54343 Föhren

En tant que Customer Account Manager, tu es responsable
de nos clients francophones. Tu les conseilles sur des
questions techniques et relatives aux processus, calcule les
devis et prépare les commandes. Tes tâches consistent
également à soutenir nos processus d'impression et de
traitement numérique en planifiant, supervisant et
contrôlant les commandes. Tu es donc l'un des liens les plus
importants entre la production et le client.

À propos de nous
Nous sommes une équipe internationale spécialisée dans
l'impression d'étiquettes en ligne. Notre qualité, notre
technologie de pointe et notre professionnalisme font de
nous un leader du marché dans la production d'étiquettes
en ligne. Cette opportunité t'intéresse ? Tu as les compétences et la motivation pour nous aider à écrire une success
story ? Envoie-nous ta candidature à l’adresse suivante (par
e-mail uniquement) : jobs@labelletiquette.fr

