Rejoignez notre équipe en tant que

Junior
Sales Executive (m/f)
Au sein de notre service commercial basé à Luxembourg-Hollerich

Landewyck, c’est une histoire de famille depuis 1847. Comme notre fondateur, nous continuons de fabriquer des cigarettes, tabacs à fumer, cigares et cigarillos depuis six générations,
mais sans concessions à la modernité : nous produisons également des cigarettes électroniques, et avons étendu nos activités jusqu’à produire sur six sites différents en Europe
rassemblant 1800 employés. Avec nos 800 collaborateurs rien qu’au Grand-Duché, nous
sommes un acteur majeur du marché luxembourgeois. Notre équipe de vente dynamique se
réjouit d’accueillir prochainement dans ses rangs un(e) Junior Sales Executive.

Votre profil :
• Vous êtes diplômé(e) en sciences commerciales ou de gestion de niveau Bac+3
minimum, voire possédez un niveau
MBA ou une expérience équivalente
• Une expérience dans un environnement
commercial dans le secteur des produits de
grande consommation constitue un avantage
• Maîtrise du français et de l’anglais.
La compréhension du luxembourgeois
et de l’allemand constitue un avantage
• Esprit d’équipe et contact aisé,
sens commercial
• R igueur analytique, capacité de synthèse
et sens de l’initiative
• Sens de l’organisation et des responsabilités,
dynamisme et persévérance
• Très bonnes capacités de communication
et de négociation
• Maîtrise approfondie de l’outil informatique
MS office (word, excell & power point)
• Permis de conduire B

Votre mission :
• Assister le Directeur des ventes du marché
luxembourgeois
• Gestion des grands comptes clients
(food, pétrole, tabac/loto/presse)
• Négociations et suivi approfondi d’accords
commerciaux d’envergure
• A nalyse détaillée du marché et des ventes
• Suivi budgétaire & analyse retours sur
investissements
• Rapports d’activité destinés au management
• Déplacements occasionnels à l’étranger

Notre offre :
• Contrat à durée indéterminée
• Travail motivant et varié au sein d’une
équipe jeune et dynamique
• Formations internes et externes,
possibilités de carrière
• Horaires mobiles & avantages extra-légaux
Vous vous reconnaissez dans ce profil et
souhaitez intégrer notre équipe ?
Faites-nous parvenir votre demande avec CV et
pièces à l’appui à l’attention de madame Martine
Herkes, département RH (mherkes@lag.lu).
Seuls les CV correspondants au profil demandé
seront pris en compte pour une sélection.
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