Globall Concept, un des leaders spécialisés dans les illuminations et décorations festives,
recherche un(e) Account Manager pour développer les ventes de ses produits et services à l’échelle
internationale.
Description
-

contribuer à la réalisation des objectifs de vente
prospecter et rechercher activement de nouveaux clients et de nouvelles opportunités
commerciales
contacter les prospects/clients, leur envoyer des catalogues, les convaincre de venir visiter le
showroom, effecteur les visites de showroom et concrétiser les ventes
développer et entretenir son portefeuille de clients
contribuer à la visibilité de Globall Concept sur le marché de la décoration internationale
assurer et prendre en charge l’ensemble du processus de vente (rédiger l’offre, prendre les
commandes des clients, les encoder dans le système, confirmer les commandes, organiser le
transport/l’expédition des produits et s’assurer du suivi auprès des clients, calculer les prix
liés au transport, vérifier les paiements…), traiter les mails des clients, répondre au
téléphone et aux mailings…

Votre profil
-

plusieurs années d’expérience en tant qu’Account Manager dans un environnement
international
français : excellent - anglais : excellent - néerlandais : excellent - autres langues : atouts
(idéalement l’allemand)
communication aisée avec vos interlocuteurs internes et externes
négociation, argumentation, capacité à convaincre différents types de clients (décorateurs,
retailers, sociétés d’évènements…)
capacité d’analyse et de synthèse
proactivité, prise d’initiative, responsabilité réelle de vos tâches
rigueur, précision, organisation, sens des priorités
polyvalence, implication dans le travail
problem solving, team spirit
résistance au stress (périodes de pointe fréquentes), flexibilité
utilisation quotidienne de la Suite Office

Notre offre
-

un contrat à durée indéterminée
un environnement de travail dynamique et continuellement en développement
un métier vous permettant d'apporter votre expertise et votre valeur ajoutée
un employeur attentif à ses collaborateurs et soucieux du respect de ses valeurs
une équipe soudée, une ambiance de travail ouverte et favorisant la prise d'initiatives
des formations appropriées et de réelles possibilités de développer vos compétences
une rémunération adaptée à votre expérience assortie d’avantages extralégaux

Intéressé ? Alors rejoignez notre univers où savoir-faire, créativité, innovation et talent sont les
maîtres mots. Envoyez votre candidature à l’attention de Caroline Delfosse
caroline.delfosse@globallconcept.com

