
  

 
 

Panelux et Fischer sont un groupe familial plus que centenaire qui confectionne des produits de 
boulangerie, pâtisserie et viennoiserie frais pour le Luxembourg et la grande région, ainsi que des 
produits surgelés pour le marché export. Notre entreprise familiale est reconnue sur le marché pour 
la qualité de ses produits et la volonté de travailler avec des partenaires locaux. Nos valeurs sont le 
travail d’équipe, une innovation constante dans les produits et dans les process de fabrication, ainsi 
qu’en engagement fort envers leurs clients. 

 

Sales Support Manager (m/f) 
Mission :  
Gestion de la gamme de produits :  

- Vous assurez la gestion de la gamme, la coordination du développement de nouveaux 
produits et la planification des produits saisonniers. 

- Vous contrôlez et gérez le pricing (promotions, remises, nouveaux prix…). 
- Vous assurez le suivi des statistiques et tableaux de bord de production et de vente. 

Missions commerciales :  
- Vous représentez notre marque auprès de nos clients et prospects en vous assurant de la 

satisfaction des clients par la mise en œuvre d'une relation de confiance et le respect des 
engagements de notre société. 

- Vous êtes en charge des documents de communication pour les clients. 
Mission d’encadrement :  

- Vous supervisez et assurez la bonne formation des sales officers dans la mission de gestion 
des commandes. 

 

Profil : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme à orientation commerciale  

- Vous disposez de compétences en matière d’analyse et d’exploitation de données 

statistiques. 

- Vous êtes un manager reconnu pour votre capacité à fédérer et à soutenir vos équipes mais 

aussi à faire respecter les procédures. 

- Vous avez un sens aigu du service et de la satisfaction des clients. 

- Vous faites preuve de grandes capacités à résoudre les problèmes et faire face aux imprévus. 

- Vous avez une grande facilité avec les outils informatiques et en particulier SAP. 
- Vous maîtrisez impérativement les langues française et allemande, l’anglais et le 

luxembourgeois constituant des atouts. 
- Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée. 

 
Notre offre :  

- Un environnement de travail agréable dans une entreprise innovante et prospère au sein 
d’une équipe dynamique 

- De belles opportunités de développement sur le plan professionnel. 
 

Intéressé ? Envoyez votre candidature 
avec CV détaillé et photo à l’adresse suivante : 

PANELUX S.A. 
Mme P. PIERSON 
14, Rue Strachen 

L-6933 MENSDORF 
drh@vertico.lu  -  www.fischer1913.com  –  www.panelux.com 

 
Pour la protection des données, référez-vous à notre notice “Protection des données” sur nos sites internet – rubrique “nos offres d’emploi” 
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