Votre prochaine étape de carrière vous attend! Apportez vos connaissances et votre expérience et
faites partie d'une équipe d'experts dynamique. Avec SCHUHFRIED, vous choisissez une entreprise
à vocation internationale proposant des produits et des services numériques dans les domaines du
diagnostic psychologique, de la formation cognitive et du biofeedback.
Nous voulons élargir notre présence et recherchons un employé pour gérer les marchés
internationaux. Responsable du développement des affaires internationales (m / f).

Développement des affaires internationales France (m/f)
Notre offre
Nous sommes une moyenne entreprise dynamique avec une orientation internationale, des chemins
décisionnels courts et un fort engagement en recherche et développement. SCHUHFRIED est un
champion caché et porteur de nombreux sceaux de qualité. Ce n'est que récemment que nous avons
été classés comme leader sur le marché mondial par un magazine économique autrichien.
Dans ce poste varié et stimulant, vous êtes responsable de soutenir les clients existants et d’obtenir
de nouveaux clients. Votre activité comprend le conseil hautement qualifié et la vente de produits
intéressants et explicatifs. Vous avez la possibilité d'appliquer votre expérience et vos connaissances
à la vente directe internationale, ainsi que de contribuer par vos propres idées au développement de
nouvelles stratégies.
Votre profil
Nous nous tournons vers des personnalités dévouées avec plaisir dans le contact avec la clientèle et
l'orientation vers la performance. L'expérience de vente est utile, mais pas obligatoire. Nous apprécions
beaucoup l’enthousiasme, le reste vous apprendrez si vous êtes prêt. Une telle disponibilité est
importante pour nous. De bonnes compétences linguistiques, ainsi que la langue maternelle, sont
nécessaires. L'idéal serait d'excellentes compétences en français, ainsi qu'une bonne connaissance
d'au moins une autre langue étrangère, de préférence l'anglais. L'allemand aide, mais n'est pas
absolument nécessaire. Pour ce travail varié, il est important de bien ressentir les besoins du client, de
négocier, ainsi que de comprendre les produits qui nécessitent une explication. Une bonne apparence
est requise. L'activité de voyage est d'environ vingt pour cent. Le lieu d'affectation est Mödling.
Pour ce poste, un salaire minimum conventionnel de 2 600 EUR brut/mois est applicable, ce qui permet
un paiement en trop en fonction des qualifications.
Si vous êtes intéressé par un poste à long terme offrant des opportunités de développement et le passé
d'une entreprise stable dans un secteur en croissance, nous attendons avec intérêt votre candidature.
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