
 
Le Tricentenaire, a.s.b.l. au service de la qualité de vie des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles depuis 1978, recherche pour une entrée immédiate :    
 

UN CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (H/F) 
CDI - 32 à 40 H / SEMAINE - (RÉF. 21.08) 

 
Votre mission : 
 

En lien étroit avec les autres entités du Groupe Tricentenaire (et notamment avec les Ateliers du 
Tricentenaire s.c. et les Chocolats du cœur s.a.r.l.), vous êtes chargé du développement commercial 
des produits conçus et fabriqués à Bissen dans nos unités de production (chocolaterie, thé bio et 
Fairtrade, imprimerie, services).  
 

A ce titre, vous prenez une part active dans le développement de nos marques (Chocolats du cœur, 
Au cœur du thé…) et intervenez de manière proactive lors de la commercialisation de nouveaux 
produits (veille concurrentielle, aide à la tarification, packaging du produit, aide au lancement 
commercial, paramétrage du logiciel de suivi des commandes et de la facturation - WIGES…).  
 

Au quotidien, vous assurez également le suivi quantitatif et qualitatif des commandes ; vous êtes 
administrateur de WIGES et surveillez les flux (comptes clients, commandes, factures…) afin 
d’optimiser l’interface avec la comptabilité. Vous êtes particulièrement soucieux de la satisfaction de 
nos clients.  
 

En amont, du fait de votre maîtrise de WIGES, vous analysez régulièrement notre base clients. Vous 
identifiez les nouveaux besoins de notre clientèle et proposez des actions de fidélisation ciblées.   
 

Dans tous les cas, votre action s’inscrit dans le respect des valeurs associatives du Groupe 
Tricentenaire.  

 
Votre profil :  
▪ Vous avez une expérience significative dans une fonction commerciale similaire et connaissez 

particulièrement bien le tissu économique luxembourgeois.  
▪ Vous êtes apprécié pour votre disponibilité, votre proactivité, votre créativité et votre fiabilité.   
▪ Dans la relation-client comme dans le travail en équipe, vous avez de très bonnes capacités 

relationnelles.  
▪ Vous êtes très à l’aise avec le pack Office et avez, idéalement, déjà travaillé avec un logiciel SAP 

tel que WIGES. Vous aimez analyser des données-clients et êtes orienté-solutions.   
▪ Vous maîtrisez le luxembourgeois ainsi qu’idéalement le français, l’anglais et/ou l’allemand.  
▪ Vous possédez le permis de conduire B.  

 
Ce que nous vous offrons :  
▪ Une intégration dans un environnement de travail pluridisciplinaire innovant et en recherche 

constante d’amélioration de la qualité du service presté.  
▪ Un accès facilité à la formation continue et des possibilités de mobilité interne. 
▪ Une rémunération attractive (CCT-SAS). 

 
En précisant bien l’offre pour laquelle vous postulez (réf. 21.08), faites parvenir d’ici le 30/04/2021 
votre dossier de candidature complet (référence du poste, CV, lettre de motivation) au service 
Ressources Humaines du Tricentenaire par e-mail à recrutement@tricentenaire.lu. En cas 
d’engagement, un extrait de casier judiciaire (bulletins n°3 et 5) vous sera demandé.  

 

Tricentenaire a.s.b.l. 
Service Ressources Humaines 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: + 352 33 22 33-1 
recrutement@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 
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