Landewyck Group, entreprise familiale luxembourgeoise, est surtout active dans la production et la commercialisation de produits de
grande consommation dans 30 pays en Europe
et dans le monde. Nous occupons 1900
personnes dont plus de 900 à Luxembourg.

NOUS RECHERCHONS

PROMOTEUR
(TRICE) DES VENTES
OÙ : Luxembourg-Hollerich QUAND : pour entrée immédiate ou à convenir
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune, soudée et dynamique au sein d’une entreprise à dimension internationale fortement enracinée dans le pays depuis 1847 et acteur majeur sur le marché Luxembourgeois. Vous évoluerez dans le secteur du
tabac, secteur concurrentiel et en pleine mutation depuis quelques années où les opportunités sont nombreuses et variées.

VOTRE PROFIL :
· Bac+2 ou expérience commerciale;
· Connaissances linguistiques : français, l’anglais et l’allemand ainsi que le luxembourgeois constituent
un avantage ;
· Connaissances approfondies en MS Office ;

VOTRE MISSION :
DÉVELOPPER VOTRE SECTEUR EN TERME DE
VOLUMES ET PARTS DE MARCHÉ :
· Gérer un portefeuille de +/- 125 clients (Stationsservices, supermarchés et magasins de tabac) ;

· La vente est votre passion et les techniques de vente
vous sont familières ;

· Promouvoir et vendre les gammes de cigarettes,
tabacs et accessoires fumeurs d’un portefeuille de
marques régionales et internationales

· Vous avez le sens de l’organisation et êtes à l’écoute
des besoins de vos clients.

· Négocier les actions promotionnelles par rapport
aux objectifs fixés par la société ;
· Suivre et faire respecter les accords KAM ;

NOTRE OFFRE :

· Suivre les activités de la concurrence et en
informer vos managers.

·U
 n travail diversifié au sein d’une équipe jeune et
dynamique dans un environnement international;

REPORTING JOURNALIER VIA UN CRM :

·U
 ne rémunération liée à vos qualifications et à votre
performance,

· Transmettre vos commandes et vos rapports ;

·A
 vantages extra-légaux.

· Organiser vos tournées de manière optimum ;
· Gérer votre budget marketing ;
· Gérer les informations clients.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail motivant dans une société dynamique en plein essor, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir un dossier de candidature complet, comprenant un exposé de vos motivations et
un curriculum vitae, en adressant votre courrier à

HEINTZ VAN LANDEWYCK S.à r.l.
Madame Martine Herkes, HR Manager
(mherkes@landewyck.com)
31, rue de Hollerich | B.P. 2202 L-1022 LUXEMBOURG

POSTULEZ MAINTENANT!

