ITALUX EMBALLAGES – des solutions sur mesures & personnalisées

italux

emballages

Société créée depuis 1991, spécialisée dans l’emballage : sacs personnalisés ou neutres, en tout genre, mais
aussi tout ce qui concerne la publicité par l’objet, comme les stylos, tee-shirts, casquettes, trousses de voyage
et des centaines d’autres articles. Depuis 2020, nous avons rejoint le Groupe REKA, acteur connu et reconnu
au Grand-Duché de Luxembourg dans le monde de l’impression. Ensemble nous formons le « one-stopselling point » pour le client de la Grande Région.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un

Technico-Commercial - Packaging & Emballage (h/f)
pour rejoindre notre équipe.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des présentations de produits au client / prospect et le conseiller
Démarchage sur le Luxembourg et la Grande Région
Maitriser les gammes de produits et argumentations
Rédaction des offres commerciales
Mise en forme, analyse et commentaire des éléments de reporting liés à votre activité
Assurer le contact régulier avec ses clients pour le fidéliser et développer le portefeuille client
Être un véritable ambassadeur de l‘entreprise
Créer et diffuser des outils commerciaux adaptés

Compétences recherchées :
• Première expérience commerciale itinérante (2 ans minimum)
• Fort tempérament commercial orienté sur la conquête de parts de marché
• Bonne aisance relationnelle, convictions fortes et capacité à les défendre avec tact face aux clients
• Une énergie débordante et l‘envie de relever de nouveaux défis !
• Une connaissance du domaine du carton ou de l‘emballage et un portefeuille existant, sont des plus
• Appui à la clientèle et apporteur de services et de solutions
• Vous pensez que ce qui compte c‘est la qualité finale du projet et la satisfaction du client
• Vous avez envie de rejoindre une équipe à taille humaine

Profil et détails du poste :
Expérience minimum :
Date de début prévue :
Type d’emploi :

Mini Bac+2 ou équivalent
2 ans souhaités
Dès que possible
Temps plein, CDI

Langues:

Français et Anglais
Allemand et Luxembourgeois (optionnel)
Toute autre langue est un atout

Le succès d’Italux n’est pas tombé du ciel. C’est grâce au travail acharné d’une équipe engagée et passionnée que nous en sommes arrivés là.
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n’attendez plus pour postuler ! rh@italux.lu

VOUS AVEZ LE PRODUIT NOUS AVONS L’

emballage

2a, Zare Ilot-Est
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