Partout en Europe, vous trouverez nos plantes dans les jardins, parcs et espaces verts. En effet,
nous nous présentons comme un des leaders pépiniéristes dans la production de plantes solitaires
et d’arbres d'allées. Partenaire important, nous offrons nos services aux entreprises de conception
et de réalisation ainsi qu’aux entités publiques. L’union d'une entreprise familiale de qualité en
5ème génération, et d'une approche dynamique et moderne du marché constitue le cadre de notre
activité quotidienne.
Notre expansion continue et nous recherchons un collaborateur pour la

distribution en France(m/f)
Le challenge!
- Enquête et étude du marché et de la concurrence dans le domaine de la vente
- Relationnel intense clientèle et développement des relations clients et d'affaires
- Prospection pour gagner de nouveaux clients et des relations d'affaires
- Préparation et réalisation de visites chez les clients dans le domaine de la vente
- Organisation et suivi des visites des clients dans les zones de la pépinière
- Négociations des prix
- Calculation, établissement et suivi des offres
- Conseil de proximité et accompagnement des projets des clients
- Participation aux salons professionnels et aux manifestations
Votre profil!
- Un apprentissage, BTS ou des études universitaires dans la branche horticole,
en alternative : plusieurs années d’expérience dans la branche horticole
- Une première expérience dans la distribution est un avantage, mais pas obligatoire
- Vous êtes flexible, motivé et vous savez vous imposer, vous êtes ambitieux et
autonome dans votre travail
- Des connaissances linguistiques en allemand ou en anglais sont absolument
nécessaires
Nous vous offrons!
Un emploi sûr dans une entreprise familiale de longue tradition, mais moderne. Vous aurez un
domaine d'activités varié et à charge de votre responsabilité, de nombreux contacts avec la
clientèle et la possibilité d'évoluer personnellement.
Et maintenant?
Vous correspondez à nos attentes? Alors ne tardez pas à poser votre candidature. Veuillez envoyer
votre dossier complet de candidature en langue allemande ou anglaise avec tous les documents,
en mentionnant vos prétentions salariales et la date à laquelle vous pourrez débuter au plus tôt, à:
Pflanzenhandel Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG • Madame Stefanie Schulz
Maldfeldstr. 4 • 21077 Hamburg • Allemagne • Tél.: 040-76108-0 • email: bewerbung@LvE.de

