
Assistant 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 près de 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.
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STAGE CONVENTIONNÉ 

SELON PROFIL

PERMIS OBLIGATOIRE 

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

d’un(e) Assistant(e) 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.



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES :

Professionnelles :

▪ Excellentes capacités rédactionnelles en français,

▪ La maîtrise de l’allemand et l’anglais à l’écrit comme à l’oral est indispensable pour les relations

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

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

Personnelles :

• Rigueur et méthodique,

• Esprit d’équipe, dynamique, réactif,

• Autonomie, polyvalence et organisation personnelle

• Aisance relationnel et téléphonique.

• Intérêt pour le domaine de l’horlogerie ou de la mode.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :

enaas@pierre-lannier.fr

MISSIONS PRINCIPALES :

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

▪ Evolution et adaptation de l’assortiment et du merchandising

▪ Prospection de nouveaux clients et préparation de dossiers pour des visites prospects et clients

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

▪ Etudes de marchés : analyse, mise en forme et communication de données statistiques par pays

▪ Préparation des échantillons et des dossiers nécessaires pour les salons (ex : Inhorgenta)


