Stage – Conseiller Commercial Allemand f/h
Qui sommes-nous ? Orangemarine, c’est avant tout une équipe
de passionnés de l’univers de la mer et du nautisme. Nous
concevons

et

distribuons

sur

Internet

des

produits

d’équipement du bateau et du plaisancier. Déjà leader sur le
marché français, notre entreprise s’implante sur l’ensemble du
marché européen en mettant en place des stratégies
innovantes tournées vers ses clients. En pleine croissance, nous
recherchons un conseiller commercial allemand f/h pour le
développement de notre site allemand www.orange-marine.de
TES MISSIONS :
Tu as un rôle clé au sein de l’entreprise :
• Tu représentes la voix de l’entreprise auprès de nos clients allemands.
• Tu accompagnes tes clients dans leur acte d’achat en leur fournissant un véritable conseil
technique.
• Tu es en charge de la gestion des opérations courantes (suivi des commandes, retours client,
SAV…) tout en participant à la satisfaction et la fidélisation client.
•

En étroite collaboration avec la Country Manager du site allemand, tu participes à l’élaboration
des opérations marketing : newsletters, traductions du français vers l’allemand, veille
concurrentielle, mise à jour du site web et animation des réseaux sociaux.

TON PROFIL :
• Le e-commerce est un domaine qui te passionne.
•

Tu es réactif(ve) et rigoureux(se) : un client qui attend est un client mécontent.

•

Tu es responsable : ce poste demande un haut niveau d’engagement et de responsabilité.

•

Tu parles français et ta langue maternelle est l’allemand.

•

Tu as un intérêt pour l’univers de la mer et du nautisme.

•

Tu veux vivre une expérience unique en rejoignant une équipe jeune dans un cadre de rêve.

LIEU DE TRAVAIL ET DISPONIBILITE : Chantier Naval de La Ciotat (13) – à partir de septembre 2020
CONTRAT / RÉMUNÉRATION : Stage de 6 mois / 600,60 € + tarifs préférentiels sur nos produits

Pour postuler, envoie ta candidature à recrutement@orange-marine.com
Embarque avec nous et vivons ensemble l’aventure Orangemarine !

