
SEE THE UNSEEN

NOUS RECHERCHONS UN

ASSISTANT COMMERCIAL & MARKETING (H/F)

Vous êtes à la recherche d’un emploi passionnant, qui combine à la fois des tâches
commerciales et de marketing? Notre équipe à Paris a hâte de vous rencontrer!
#insidesales #customerservice #salesmarketing #marketingprojects
#sportoptics #hunting #birding #outdoor

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
À ce titre, vos missions principales seront les suivantes:
- Effecteur des tâches commerciales et de service client, en rejoignant une solide épique de back office
-  Traiter les commandes, répondre aux demandes des clients par téléphone et e-mail ainsi que gérer 
les données dans notre outil CRM (Salesforce)

- Mise en œuvre du plan marketing local, basé sur notre stratégie globale de marketing et de vente
-  Mise en œuvre de projets et d’activités de marketing local (en ligne et hors ligne) pour générer une 
croissance durable des ventes au sein de nos groupes cibles (chasse, observation des oiseaux et 
plein air)

-  Travailler en étroite collaboration avec le responsable pays, l’équipe commerciale régionale et notre 
siège social en Autriche

-  Travailler sur des partenariats régionaux avec des experts, des ambassadeurs et des influenceurs 
au sein des groupes cibles

À PROPOS DE VOUS
Nous recherchons une personne motivée, avec l’expérience suivante:
 - Un fort intérêt pour les tâches commerciales et de marketing
 -  Passion pour la nature et les activités de plein air (chasse, observation des oiseaux et plein air) et 
pour nos produits optiques haut de gamme à longue portée

 -  Diplôme d’études secondaires (baccalauréat), une première expérience de travail pertinente dans 
le domaine commercial et/ou du marketing est un avantage

 - Solides compétences informatiques (MS Office, CRM, etc.) et affinité avec les réseaux sociaux
 - Autonome, organisé et structuré
 -  Solides compétences en communication, orientation client, français parfait (niveau natif) et très 
solides compétences en anglais

 - Déplacements professionnels occasionnels en France 

CE QUE NOUS OFFRONS
 - Rejoindre une équipe compétente
 -  Un travail passionnant avec des perspectives sur le long terme dans une entreprise internationale
 -  Un environnement de travail stimulant, respectueux et équilibré, caractérisé par des valeurs telles 
que la durabilité, la qualité et l’innovation

VOTRE CANDIDATURE
Nous sommes impatients de rece-
voir votre candidature par e-mail à 
recruiting.france@swarovski.com 

En savoir plus sur:
SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK permet 
aux gens de se rapprocher du 
caractère précieux de l’instant, 
et, partage avec eux la joie de 
l’observation et la fascination de 
la beauté et des éléments cachés. 
Le monde appartient à ceux qui 
en perçoivent la beauté. Vivez 
l’instant! SEE THE UNSEEN.


