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Les valeurs de KERN
La marque KERN est synonyme de précision et de fiabilité dans le domaine des balances électro
niques et des technologies de mesure. Avec plus de 175 années d‘expérience, un portefeuille
étendu de produits, des services de contrôle de précision et un souci élevé de la qualité, KERN est
un partenaire attractif pour ses clients et un employeur qui offre des perspectives d‘avenir.

Nous recherchons, pour notre département des ventes, un collaborateur
enthousiaste pour intervenir sur nos marchés en Europe et hors Europe :

Direction des marchés / Force de vente (h|f|d)
Ce poste se compose à 50 % d’activités commerciales et à 50 % d’activités d’organisation au sein
de notre siège à Balingen.
Vos activités
·· Prise en charge et développement des clients
existants et potentiels dans votre domaine, 
et notamment :
--Visite de clients dans votre segment de
marché
--Recherche et acquisition de nouveaux
partenaires commerciaux dans votre
segment de marché
--Traitement des offres et des conditions

·· Organisation et mise en œuvre de salons
nationaux et internationaux, spécialisation
dans une catégorie de produits définie
·· Mise en place de formations produits et
distributeurs pour la catégorie de produits
concernée
Votre profil
·· Formation / études de commerce ou formation de secrétaire européenne / assistante
commerciale pour l’étranger

--Propositions annuelles de produits pour
les catalogues ou les boutiques de grands
comptes

·· Expérience professionnelle dans le domaine
du commerce

--Gestion des structures informatiques et 
de données

·· Connaissance de langues étrangères :
français et anglais courants, autres langues
européennes souhaitables

·· Développement de nouveaux segments de
marché

·· Goût pour le contact et les voyages

Pour de plus amples informations sur les activités décrites, M. Ulrich Ulmer, directeur du département
des ventes, est à votre disposition par téléphone au téléphone 49 7433 9933 - 160.
Ce que KERN vous propose

Nous avons suscité votre intérêt ?

· Une excellente formation à tous les processus
d’une entreprise traditionnelle dynamique
· Des activités intéressantes et variées au sein
d’une équipe ouverte
· Un haut degré de responsabilité
· Des opportunités de formation individuelles
et spécialisées

Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature à l’adresse :
KERN & SOHN GmbH
Mme Elfriede Dilger, personnel
Ziegelei 1 · 72336 Balingen (Allemagne)
Téléphone : +49 7433 9933 - 150
E-mail : personal@kern-sohn.com

