
Offre de Stage – Commercial Sédentaire au 
Luxembourg : Développement du Marché Allemand  
 
 
Nous sommes une PME en pleine croissance, implantée depuis 2001 au Luxembourg, et recrutons 

régulièrement de jeunes talents.  

La BMC Academy, c'est la communauté que nous formons, où envie d'apprendre et de se développer 

se conjugue avec une ambiance conviviale et familiale.  

 

Nous partageons des valeurs telles que l'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit, et surtout, l'ambition et 

la passion du challenge ! 

 

 

Notre concept est à la fois simple et innovant.  

 

Nous commercialisons, via notre site internet, des charpentes métalliques 100% « do it yourself ». Le 

principe est simple : le client achète son bâtiment en kit, et le monte lui-même. 

 
 
Missions 
 

- Prise en charge des appels entrants afin de conseiller et d’orienter le client ; 
NB : nous traitons que des demandes entrantes, pas de prospection ! 

- Relance téléphonique d’un portefeuille de clients internationaux (nous effectuons 99% 
de nos ventes à l’international) ; 

- Participation aux salons professionnels (à Paris et Hanovre notamment) ; 
- Support au département Marketing (réalisation de témoignages clients, traduction de 

supports visuels et du site internet du français vers l’allemand) ; 
- Les profils les plus performants évolueront progressivement vers une gestion complète 

du cycle de vente : gestion des appels, réalisation de devis, relance client, discours 
argumentaire de vente, négociation, et conclusion de la vente. 

 
Ces missions ne sont pas limitatives et évolueront en fonction du déploiement de l’offre et du 
potentiel du candidat.  
 
Profil  
 

- De formation BAC+2 minimum (Ecole de Commerce ou Université), vous disposez 
idéalement d’une première expérience réussie dans le commerce ou la vente ; 

- Vous parlez couramment l’Allemand (niveau C1, B2 si motivé). La maîtrise de toute autre 
langue sera considérée comme un atout ; 

- Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Outlook) ; 
- Motivé par le challenge et les défis, vous êtes une personne dynamique et déterminée, 

orientée performance et résultats. Organisation et rigueur seront également appréciées. 
 
Conditions 
 
Ce stage est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 ou plus. 



 
La gratification proposée est comprise entre 650€ et 850€ selon votre profil. 
 
Perspectives 
 
A l’issu de votre stage, un CDI pourra être proposé aux stagiaires les plus performants ! (50% de nos 
collaborateurs ont été embauchés en CDI suite à leur stage). 
 

 
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.bmc-academy.com, ou par mail à l’adresse suivante : 

talent@bmc-academy.com (en précisant la référence Stage ALL) 
 

http://www.bmc-academy.com/
mailto:talent@bmc-academy.com

