REFERENCE : VIE131500

COMMERCIAL H/F

ALLEMAGNE(BERLIN)
du 01 novembre 2019 au 01 novembre 2020(pour 12)
ETABLISSEMENT : BEABA
REMUNERATION MENSUELLE : 1906€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier notamment en fonction
de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes)
Entreprise:
Le Groupe PEEK-A-BOO est un des groupes leaders sur le marché de la puériculture, avec les marques reconnues Béaba et Red Castle. Nous
comptons dans notre portefeuille produits de nombreux best-sellers parmi lesquels les célèbres BABYCOOK et COCOONABABY.

Poste et missions:
Intégré à la filiale allemande, à Berlin, vous serez en charge du portefeuille de clients germanophones.
Vous accompagnerez sur le terrain et partez à la rencontre de nos partenaires – chaînes de magasins, magasins indépendants.
Vous participerez aux actions de marketing digital - événements influenceurs, animation des réseaux sociaux.
Vous participez aux salons et évènements liés à la puériculture sur le marché germanophone (congrès de sages-femmes, salons de puériculture)

Profil:
H/F motivé(e) et autonome, vous souhaitez acquérir de l’expérience et des responsabilités en vente et marketing digital au sein d’une filiale en pleine
croissance et à dimension internationale.
Niveau Bac +5 – Ecole de Commerce, Université, etc, cursus trilingue. Vous êtes à l’aise à l’oral et au téléphone, êtes curieux, avez un bon sens
relationnel et une forte sensibilité à Internet et aux réseaux sociaux. Bonne maîtrise du Pack Office et de l’orthographe.
Idéalement de culture française, bilingue français-allemand, anglais courant.

Profil candidat :
Nb de poste à pourvoir : 1
Expérience souhaitée : 0 mois
Niveau d'étude demandé : bac+5 et plus
Langue : Allemand
, Français , Anglais
Domaines de compétences : Commerce International , Developpement commercial, prospection , Ingénieur Commercial ou d'Affaires,
technico-commercial
Filière d'étude : Autre Bac+5
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