
cela pourrait être toi

Account Executive France
(h/f/d, à temps plein)

· Une équipe internationale, motivée et dynamique
· Un environnement moderne et confortable
· Un salaire et des avantages attractifs
· Un abonnement gratuit à une salle de sport
· 30 jours de vacances
· Table de pingpong, terrain de volley-ball, table de air hockey...

Les avantages labelletiquette.fr

Pour plus d’informations, 
merci de visiter le site etikett.de/jobs
   

etikett.de | Europa-Allee 21 | D-54343 Föhren

Ton profil 

   

· Tu parles et écris couramment français, anglais 
 et allemand.
· Orienté.e clients, tu sais construire de fortes relations avec  
 tes clients que ce soit des PME, des agences de communi- 
 cation ou des entreprises de plus grande envergure.
· Tu as une forte sensibilité commerciale et tu apprends vite.
· Une expérience dans les domaines du web et du 
 ecommerce est un plus.
· Tu es motivé.e et enthousiaste, tu as un goût prononcé  
 pour l’univers startup et tu sais comment apporter ta  
 contribution dans ce type de structure.
 
Le poste
   

·  Tu es l'interlocuteur.trice direct.e de nos clients franco-
 phones que tu accompagnes tout au long de leurs   
 recherches et commandes. 
·  Tu aides donc nos clients à trouver le produit qu'ils recher-
 chent, les recommandes, leur envoies des devis, les aides  
 dans le processus de commande et restes à leurs disposi-
 tion en cas de problème une fois le produit receptionné.
·  Tu abordes de potentiels clients et réponds, de manière
 compétente, aux questions sur nos produits et services.
 
À propos de nous
   

labelletiquette.fr et etikett.de sont des marques
indépendantes de la société CCL Industries Inc. 
Nous avons décidé d'agrandir notre équipe et recherchons, 
pour notre marché français, une personne très motivée 
pour rejoindre notre équipe dynamique.
Le poste est basé en Allemagne, à Föhren près de Trèves.
 
Cette opportunité t'intéresse et tu as les compétences et
la motivation pour nous aider à écrire une vraie success
story ? Envoie-nous ta candidature à l’adresse suivante 
(par e-mail uniquement) : jobs@labelletiquette.fr


