Viessmann Luxembourg est une succursale du Groupe allemand Viessmann GmbH & Co.
Avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliard d'euros et 12.700 collaborateurs aux quatre coins du
monde, nous sommes sans aucun doute la référence sur le marché du chauffage.
Notre gamme de produits comprend des chaudières au fioul, au gaz et à combustibles solides,
des pompes à chaleur et des systèmes solaires, caractérisés par de hautes normes de qualité.
Nous accordons une attention toute particulière au respect de l’environnement et au service à
la clientèle.
Afin de renforcer notre équipe à STEINSEL (Luxembourg), nous recherchons pour une entrée
immédiate :

1 Employé technico-commercial interne (H/F)
MISSION:
Vous êtes une des personnes de contact internes pour conseiller nos clients chauffagistes et
décideurs. Vous prenez en charge le contrôle technique et le suivi administratif des
commandes, en étroite collaboration avec nos délégués technico-commerciaux, le service
d’offres et les ingénieurs de projets.
RESPONSABILITES:
•
•
•

Assurer le contrôle et l’encodage des commandes, en étroite collaboration avec le
client.
Gérer les dossiers client d’un point de vue technique et administratif.
Répondre aux demandes d’informations (online et papier).

PROFIL:
•
•
•
•
•
•
•

Une expérience solide dans le domaine du chauffage est indispensable
Vous avez l’esprit commercial.
Vous aimez les tâches administratives et le travail informatique.
Une bonne connaissance du français et de l’allemand est indispensable.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes organisé et vous avez du ressort
Vous avez un bon sens relationnel

Viessmann Luxembourg offre un salaire attrayant, un job passionnant dans une entreprise
stable et en pleine croissance, une ambiance de travail agréable et motivante, des formations
approfondies et fréquentes, ainsi que des possibilités de développements professionnels.
Vous pouvez envoyer votre candidature à l´attention de Günter Krings , rue JF Kennedy 35, L7327 Steinsel ou par courriel à kgs@viessmann.com. Tél +352 26336201 Fax +352 26336231

