
Rattachement :

Responsable Commerciale

 

Composition du service : 

5 personnes

 

Contrat :

Stage, 35 h

 

Lieu de travail :

Andrezé (49)

 

 

LE POSTE

Assitant.e Business Developer

Stage | 2 mois | à partir d'avril 2020

 

Alors n’hésitez plus !

Envoyez-nous votre candidature via notre formulaire de contact web !

* * *

Aisance Rédactionnelle

Force de proposition 

Écoute

Autonomie

Réactivité

Esprit d'équipe

* * *

La SCF crée et fabrique sur-mesure des accessoires textiles de mode pour des

clients du monde entier : lacets, galons, sangles,  cordes, cordons, dentelles...

élaborés selon trois procédés : tressage, tissage et tricotage. 

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, découvrez une entreprise 100%

française, guidée depuis 50 ans par des valeurs d’excellence, qui allient tradition et

modernité !

NOUS

VOS MISSIONS

VOUS

"Rejoindre la SCF, c'est intégrer une équipe motivée, soudée, 
et énergique, dans une entreprise à taille humaine !"

En collaboration avec l’équipe commerciale, vous serez en charge du

développement de notre activité commerciale sur le territoire Allemand.

Vos missions sont les suivantes  :

Sprechen sie Deutsch und English ? Vous êtes organisé.e et savez gérer votre

temps ? Vous avez une bonne connaissance de la culture Allemande ? De nature

proactif.ve et enthousiaste, vous êtes persévérant (e) avec un goût prononcé pour

relever des challenges ?

Analyser les attentes du marché, les besoins et détecter les opportunités

commerciales

Identifier des nouvelles sources de prospection (réseaux sociaux, BDD, Salons

pro, ...) et assurer une veille concurrentielle approfondie

Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale et ses plans d’actions

Proposer des nouvelles pistes d’amélioration de notre offre ainsi que de

prospection et de développement commercial 

Identifier des opportunités de croissance et développer des partenariats dans

l’objectif d'accroître votre volume de vente

Mise à jour et développement de la partie Allemande du site internet de la SCF

FICHE DE POSTE


