
RENFORCEZ NOTRE ÉQUIPE
EXPERT(E) EN MATIÈRE DE CÂBLES RECHERCHÉ (M/F/X)

Afin de renforcer notre équipe de vente, nous
souhaitons recruter du renfort dans les meilleurs
délais. Pour cela, nous ne cherchons pas seulement
des collaborateurs, mais des personnes qui
contribuent activement à façonner notre chemin vers
l'avenir.

 Au sein d'une petite équipe, vous complétez
l'équipe en tant qu'interlocuteur technique pour
nos clients dans le domaine des câbles et des
conduites.

 Vous êtes impliqué(e) dans toutes les étapes du
processus, le traitement des offres et des
commandes, ainsi que leur suivi.

 Vous développez et soutenez l'activité de projet
en contribuant à l'élaboration, au suivi et à la
gestion des projets dans le domaine des câbles et
des conduites.

 Vous assurez une relation proche et croissante
avec les clients par une approche proactive, en
leur apportant une réponse complète à leurs
besoins et en favorisant l'approche cross-selling.

 Toujours orienté(e) vers une solution technique,
vous communiquez étroitement avec les services
internes et soutenez activement votre équipe dans
la conception du portefeuille de produits ainsi que
dans son développement commercial positif.

 Vous rapportez régulièrement vers votre
responsable d'équipe et vous êtes impliqué(e)
dans la planification budgétaire, prévisionnelle et
trimestrielle.

VOS TÂCHES

VOS QUALIFICATIONS
• Vous disposez d'une formation technique dans le

domaine électrotechnique ou de plusieurs années
d'expérience dans le domaine commercial,
idéalement avec de fortes affinités techniques.

• Une bonne expertise et connaissance du marché du
câble est un avantage.

• Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux(-euse)
avec un sens du détail et disposer d'un grand sens
de l'organisation.

• Vous vous adaptez facilement à un environnement
dynamique et aimez évoluer dans un domaine en
mutation constante.

• Une méthode de travail flexible et orientée vers les
solutions ainsi qu'un esprit d'équipe sont pour vous
une évidence.

• Vous êtes au moins bilingue à l'écrit et à l'oral en
français et en allemand, le luxembourgeois est
considéré comme un avantage.

• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques
Excel, Word, et Power Point, le certificat ECDL est
considéré comme un avantage.

• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire de
classe B valide.

VOS PERSPECTIVES
− Nous offrons des possibilités de développement

interne
− Nous encourageons le travail autonome avec des

processus de décision courts
− Vous pouvez faire partie d'une entreprise solide et

dynamique
− Autres avantages de l'entreprise

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer un CV 
et une lettre de motivation à hr@minusines.lu
Nous serons contents de recevoir votre candidature.

mailto:hr@minusines.lu

	Foliennummer 1

