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Nous recrutons pour entrée immédiate et pour renforcer notre équipe commerciale : 

 
1 Technico-commercial Eclairage (m/f) 
 

Votre mission 
 

 Vous travaillez dans l’équipe commerciale d’éclairage 

 Vous répondez à des cahiers de charges dans le domaine de l’éclairage professionnel 

 Vous rédigez des offres et assurez le suivi des clients et projets 

 Vous enregistrez les commandes et apportez un soutien technique au client après la livraison du 

matériel 

 Vous êtes à l’écoute de notre clientèle et la conseillez de manière proactive tout en apportant des 

solutions innovantes et adaptées à leurs besoins 

 Vous maintenez un contact régulier et de qualité avec les clients existants et prospects 

notamment à travers des visites régulières 

 Vous entretenez un contact régulier avec nos partenaires et assurez le suivi technologique 

 

Votre profil 
 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires technique ou plus 

 Une expérience dans l’éclairage est un atout 

 Vous maîtrisez le luxembourgeois, le français, ainsi que l’allemand. L’anglais est un atout 

 Vous maîtrisez les outils informatiques : Word, Excel, Outlook (certification ECDL est un 

avantage) 

 Vous avez un excellent relationnel et le sens du service client  

 Vous êtes dynamique, motivé, rigoureux et faites preuve d'un grand sens de l'organisation 

 Vous savez faire preuve d’initiative et d'autonomie tout en travaillant en équipe 

 

Notre offre 
 

 Nous vous offrons un travail diversifié au sein d'une entreprise stable et moderne 

 Nous vous proposons une rémunération adaptée et des possibilités de carrière 

 

Si vous avez envie de participer à l’évolution de notre société, veuillez nous envoyer votre candidature 

avec une photo et un CV détaillé par mail : hr@minusines.lu ou à l’adresse suivante : 

 

MINUSINES S.A. 
A l’attention du Service RH 
Référence: INT 
8, rue François Hogenberg 
L- 1735 Luxembourg 


