
Loadhog est un fabricant britannique détenu par ses employés, qui a remporté de nombreuses 
récompenses. L’entreprise se consacre à la conception, la fabrication, la vente de solutions 
d’emballage de transport réutilisable pour de nombreux secteurs d’activité.
Une grande partie de la croissance de Loadhog provient du développement de nouveaux 
produits. Nous nous fixons chaque année l’objectif de réaliser 25 % de chiffre avec des solutions 
innovantes.

Le siège pour l’Europe continentale est basé en France à Obernai et dans le cadre de notre 
développement, nous recherchons :

Commercial Sédentaire allemand - anglais (h/f)

Vos tâches :
Rattaché au Responsable du pôle sédentaire, vous assurez une mission complète de :
• Prospection commerciale téléphonique en allemand et support à la force de vente
• Elaboration d’offres de prix, suivi et relances
• Participation à des salons 
• Relance de paiement 
• Saisie et suivi des commandes

Votre profil :

• Vous aimez la vente au téléphone
• Vous justifiez d’une première expérience d’au moins 2 ans (poste similaire)
• Vous parlez couramment l’allemand et l’anglais
• Vous avez le sens du contact et du service client, et faites preuve de ténacité
• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, principalement le Pack Office et CRM
• Vous possédez la capacité de vous adapter facilement et avez l’esprit d’équipe
• Vous faites preuve d’organisation, rigueur et de force de conviction

Nous vous offrons :

• Une atmosphère de travail agréable au sein d’une équipe très motivée
• Un plan d’intégration individualisé et des formations adaptées 
• Une forte culture d’entreprise et une structure solide
• Des outils de travail appropriés

Vous avez envie d’un métier qui bouleverse les habitudes ? Venez relever le défi !  Rejoignez-nous 
en nous transmettant votre candidature (lettre de motivation, CV, prétentions, disponibilité) par 
email à s.cromer@loadhog.com. Confidentialité garantie. Pour en savoir plus sur nous, visitez 
notre site www.loadhog.com/careers.
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