Chargé de clientèle sédentaire
France (à temps plein)
basé à Föhren/Allemagne
Avec 20 000 employés basés sur 167 sites à travers 5
continents, CCL Industries est le plus grand fabricant
mondial d’étiquettes autocollantes.
Labelletiquette.fr est une marque indépendante de CCL
Industries et a pour objectif d’adapter le monde de
l’étiquette imprimable à l’univers online. Société jeune et
dynamique, nous sommes forts de sept années de succès
sur les marchés Européens et nous souhaitons maintenant
accélérer notre développement en France. Etes-vous prêt à
nous rejoindre et devenir un acteur clé de cette réussite ?

Le poste :

Rejoignez notre équipe internationale et devenez
rapidement un acteur clé de notre activité en France; nous
vous promettons qu'aucun jour ne sera le même !
• Administration des ventes et gestion des comptes clients
• Aider à développer le marché Français
• Venir en support de l’équipe marketing en remontant des idées
pertinentes et constructives
• Vous êtes responsable de votre travail et êtes très autonome
• Votre travail au quotidien permettra d’assurer notre succès sur
le marché français

Profil :

Localisation et équipe :

• Equipe internationale, motivée et dynamique
• Environnement moderne et confortable.
• Structure courte : grande ﬂexibilité
• Travailler dans une industrie dynamique et innovante
• Opportunité de développer votre style et vos idées dans
une structure jeune et en pleine croissance
• Salaire et avantages attractifs
Au coeur de la Moselle et de ses vignes, il n’est pas difﬁcile
de trouver son équilibre entre travail et vie personnelle :
vous pouvez déguster les spécialités locales, ou vous
balader à travers les forêts environnantes à vélo le temps
d’un break ! Nos nouveaux bureaux et site de production
sont situés dans un parc d’entreprise moderne au nord de
Trier en Allemagne.

• De langue maternelle française, la maîtrise de l’anglais et/ou
de l’allemand est un plus
• Vous êtes motivé et enthousiaste, vous avez un goût prononcé
pour l’univers startup et vous savez comment apporter votre
contribution dans ce type de structure
• Une expérience dans les domaines du web et du e-commerce
est un plus
• Vous avez une forte sensibilité commerciale et vous apprenez vite
• Orienté clients : vous savez construire de fortes relations avec vos
clients que ce soit des PME, des agences de communication ou
des entreprises de plus grande envergure

Contact :

Cette opportunité vous intéresse et vous avez les compétences et
la motivation pour nous aider à écrire une vraie success story ?
Envoyez votre candidature à l’adresse suivante (par e-mail
uniquement) : jobs@labelletiquette.fr
Pour plus d’informations, merci de visiter le site labelletiquette.fr/jobs
Michael Wey | jobs@labelletiquette.fr | Europa-Allee 21 | D-54343 Föhren/Germany

