
 

 

 

USP Solutions est l'expert mondial dans le développement de démos interactives et sensorielles pour 

l'industrie cosmétique. Nos outils marketing dans les soins de la peau, capillaire, déodorant et 

antisolaire ont contribué avec succès aux campagnes d'activation de marque d'entreprises comme 

UNILEVER, L'Oréal, P & G, J & J et Beiersdorf, dans plus de 70 pays. 

 

USP Solutions a son siège social à Klagenfurt, en Autriche. Outre sa base européenne, USP Solutions a 

des bureaux à Singapour et à Paris. 

 

Pour soutenir et piloter nos activités de vente nous recherchons un(e)  

 

Assistant de Développement Commercial (f/m) 
(www.usp.at) 

 

Le Développement Commercial est central au département des ventes. Toutes nos activités sont 

centrées sur la génération de prospects pour notre équipe commerciale terrain. En tant qu'assistant 

au développement commercial, vous aurez un contact direct avec les prospects potentiels et les 

futurs clients. Votre rôle à temps plein ou à temps partiel comprendra une gamme complète de 

fonctions de soutien commercial, y compris : 

 

- recherche en ligne des prospects 

- préparation et exécution de campagnes « outbound » par courrier électronique  

- répondre aux demandes de clients (inboud / outbound) 

- Rédaction de rapports 

- Soutenir l'équipe commerciale dans l'organisation de réunions de vente 

 

Qualifications : 

Ce poste vous conviendra si vous avez d'excellentes compétences interpersonnelles et de 

communication, et de préférence une expérience de vente en sédentaire. Vous devez être 

autonome, très fiable, organisé et avoir des compétences de résolution de problèmes. Vos 

compétences en anglais et en français sont exemplaires à l’écrit comme à l’oral (l'allemand  

n'est pas essentiel). En outre, vous connaissez MS Office et vous avez une affinité particulière  

avec les systèmes informatiques. La connaissance de Salesforce, SharePoint, Marketo et  

Cadence est un atout supplémentaire. Une excellente intelligence émotionnelle pour répondre  

aux  besoins des clients dans différents environnements culturels est capitale. 

 

Offre: 

Nous offrons un emploi dans un environnement international avec un fort esprit d'équipe. Cliquez ici 

pour rencontrer notre équipe et découvrir l’environnement de travail chez USP Solutions. 

Nous offrons un salaire allant jusqu'à € 32.000 selon l'expérience. 

 

Emplacement: Klagenfurt, Autriche 

 

Comment s’inscrire: 
Vous souhaitez rejoindre notre équipe? Veuillez envoyer votre candidature par courrier électronique 

à hr@usp.at. Nous sommes impatients de vous rencontrer! 

http://www.usp.at/
https://www.usp.at/why-usp/career-job-offers-by-usp-solutions/#video
mailto:hr@usp.at

