Pour nos régions de distribution en France, en Italie et en Espagne, nous recherchons actuellement
un(e) employé(e) motivé(e)

GESTIONNAIRE DE COMPTES (M/F/X)
DESCRIPTION DE POSTE ...
Vous assumez la responsabilité de tous les aspects du cycle de prévente, de la génération
de projets à la préparation de la proposition et au suivi ultérieur
Vous interagissez avec les clients et les nouveaux prospects sur notre territoire de vente en
Europe du Sud.(France, Italie, Espagne)
Vous travaillez en tandem avec notre équipe de marketing, de vente et de conseil en
solutions à Ratisbonne pour générer de nouveaux prospects et étendre la portée de nos
actions
Vous communiquerez en permanence les commentaires des clients à notre équipe de
développement afin de garantir l‘amélioration continue de nos solutions
De temps en temps, vous participez à des salons professionnels et/ou à des groupes de
networking représentant OneVision

LES INDISPENSABLES ...
Maîtrise de la lecture et de l‘écriture en
français et en anglais
Solides compétences en matière de
communication et d‘organisation, avec
la capacité de mener plusieurs projets
simultanément
Expérience démontrée dans la vente de
produits et de services
Forte volonté d‘apprendre de nouvelles
technologies (la publication numérique,
le grand format, etc.)
Volonté de se rendre régulièrement au
siège à Ratisbonne

LES PLUS …
Connaissances linguistiques dans d’autres
langues telles que l’espagnol et/ou l’italien
L’expérience ou la connaissance des flux de
production d’imprimés, y compris la conception, le prépresse, la presse et le post-presse,
ainsi que le grand format, sont bénéfiques
Une connaissance des formats de fichiers
d’impression et de leurs applications respectives est souhaitable. (PDF, EPS,TIFF, JPEG,
applications Adobe CC, différents RIP, etc.)

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS ...
La possibilité de relier les connaissances théoriques et la pratique professionnelle
Responsabilité coopérative, qui influence positivement les opérations quotidiennes
Une atmosphère de travail agréable avec une ligne de communication et de décision rapide
Une équipe ouverte d‘esprit et motivée, avec des collègues professionnels et solidaires
Il s‘agit d‘un poste avec une option de télétravail à partir d‘un bureau à domicile basé en
Allemagne et rattaché au siège allemand de Ratisbonne
Vous pouvez vous identifier à un ou plusieurs des
aspects mentionnés ci-dessus ?

Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature par e-mail à career@onevision.com

