
ALTERNANCE – ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT
H/F

PIERRE LANNIER, 

ENJOY FRENCH TIME !

Pierre Lannier, Maison Horlogère Française depuis 1977

conçoit, fabrique et distribue des montres françaises de qualité

à des prix toujours accessibles.

Depuis 45 ans, notre entreprise a su s’adapter aux nombreuses

évolutions du marché pour devenir un des principaux

challengers sur son marché.

Aujourd’hui, Pierre Lannier distribue ses montres Homme et

Femme dans plus de 1 500 bijouteries en France, sur son site

internet http://www.pierre-lannier.com et est présent dans

plus de 60 pays.

ERNOLSHEIM-LÈS-SAVERNE (67) + 
DÉPLACEMENTS

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

SELON BARÈME CONVENTIONNEL

PERMIS B + VÉHICULE OBLIGATOIRE 

Dans le cadre de l’évolution des marchés internationaux, notre équipe Export est à la recherche

d’un Alternant Assistant Commercial Export pour venir en soutien au développement de la

marque.

Vous rejoindrez une équipe dynamique de 3 personnes dans une entreprise en perpétuelle

évolution et au plus près des tendances.



PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :

Étudiant H/F en école de commerce ou université (Bac +3 minimum, idéalement alternance de M2),

avec une 1ère expérience à dimension internationale ou commerciale.

Professionnelles :

▪ Excellentes capacités rédactionnelles en français,

▪ La maîtrise l’anglais (niv. B1 minimum), à l’écrit comme à l’oral est indispensable pour les relations

avec les distributeurs internationaux. Toute autre langue serait un atout supplémentaire, d’autant

plus l’Allemand,

▪ Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (en particulier Excel et Power Point).

Personnelles :

• Rigueur et méthodologie,

• Esprit d’équipe, dynamisme et réactivité,

• Autonomie, polyvalence et organisation personnelle,

• Importante aisance relationnelle et téléphonique,

• Fort intérêt pour le domaine de l’horlogerie, et expérience à l’internationale.

CANDIDATURE :

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce et que la mobilité professionnelle est pour vous un

atout et non une contrainte, vous pouvez postuler en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à

l’adresse suivante : nhemmer@pierre-lannier.fr

MISSIONS PRINCIPALES :

▪ Participer au développement de la marque sur le marché DACH, avec en cible prioritaire
l’Allemagne,

▪ Travailler sur l’assortiment et le merchandising produit,

▪ Effectuer la recherche et prospection de nouveaux clients,

▪ Procéder en amont à la préparation des dossiers pour les visites des prospects et clients,

▪ Assurer la gestion de la relation client (demandes, commandes, informations sur l’état des
commandes en cours),

▪ Réaliser des études de marchés : analyser, mettre en forme et communiquer des données
statistiques par pays,

▪ Préparer et participer aux différents salons (Inhorgenta, Hong-Kong Watch & Clock Fair).
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