La société Hansen & Rosenthal (Group H&R) crée en 1919 est engagée dans la production de spécialités
minérales (www.hur.com).
Avec l’appui de ces 2 raffineries et d’un site de manufacture, basés en Allemagne, notre société développe
des solutions pour plus de 100 industries différentes.
Nous exportons déjà dans plus de 80 pays et disposons notamment de filiales en Afrique du Sud, Thaïlande et
Chine.
Fort de notre expérience orientée application-client, notre stratégie se tourne aussi vers dans des solutions
renouvelables dont certaines sont déjà commercialisées.
Dans le cadre du développement de notre service commercial basé en France (Lyon), nous recherchons dès
que possible un

Junior Sales Manager (h/f/d)
convaincant tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.

Vos tâches
En premier lieu en Coworking à Lyon avec notre Sales Manager France, vous développez de nouvelles idées
et de nouveaux concepts afin d'augmenter continuellement le succès de notre entreprise.
Vous vous occupez de nos clients existants de manière active et autonome, aussi bien en back que front office
et dans l’optique d'acquisition de nouveaux clients - Le tout en effectuant une veille marché.

Ce que vous apportez:
Avoir terminé avec succès des études commerciales ou une formation commerciale ou/et une formation
équivalente
Esprit d'entreprise et d'action
Capacité de communication et compétences sociales très développées ainsi que force de persuasion et
compétences en négociation
Maitrise des outils MS Office
Maîtrise de l'anglais dans les négociations et de l'allemand à l'oral et à l'écrit
Méthode de travail autonome et responsable
Grande orientation client, flexibilité (disponibilité à voyager)
Première expérience professionnelle dans le domaine de la vente
Idéalement, première expérience dans le domaine des matières premières chimiques et pharmaceutiques

Contact
Vous vous identifiez à ce poste et êtes impatient de relever votre nouveau défi ? Alors, envoyez votre dossier
de candidature à: bewerbung@hur.com.
Nous serons heureux que vous vous joignez à notre équipe dans le développement de notre stratégie vers le
renouvelable.
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