
 

 

Page 1 sur 2 

 

 

 

 

Chargé de commerce international (H/F/D) à temps plein à Munich  
 
Pour renforcer notre équipe commerciale, nous sommes à la recherche de plusieurs chargés de 
commerce international (H/F) pour nos locaux à Munich, près de la Theresienwiese. 
 
Nous sommes MessengerPeople ! Nous sommes une équipe de passionnés et inspirons nos clients 
chaque jour pour une communication innovante sur WhatsApp et Cie. ! Notre succès repose sur le 
travail d'équipe, la créativité, la rapidité et la connaissance. 
Nous sommes un ensemble de plus de 60 collaborateurs venant de 12 pays avec des expériences et 
des parcours divers et variés, tous avec la vision commune de faire de MessengerPeople un veritable 
succès. 
 
Chez nous, aucun jour ne se ressemble, nous ne te proposons pas un emploi banal mais un emploi 
varié, qui t'offre de la liberté pour ton développement personnel et professionnel. Nous t'offrons la 
possibilité de travailler dans plusieurs départements, de découvrir de nouveaux domaines et de 
développer tes compétences en entreprise.  
 
Si tu es à la recherche d'un vrai défi, si tu es passionné(e) de nouvelles technologies et souhaites 
évoluer dans ce domaine, alors tu es au bon endroit. Tu soutiens notre équipe de vente dans 
l'élargissement de notre gamme innovante de produits et de services vers de nouveaux marchés et 
secteurs spécifiques.  
Fais partie du développement de la communication du futur ! 
 
Tes missions :  
• Identifier et qualifier les prospects internationaux 
• Communiquer par téléphone avec les entreprises 
• Acquérir de nouveaux clients et convertir les potentiels intéressés, par e-mail et téléphone 

(gestion des contacts) 
• Conseiller sur les produits tout au long du processus de vente (Pre-Sales Consulting) 
• Créer des devis 
• Conduire des négociations avec les clients 
• Faire des présentations et élaborer des démos, en fonction des besoins des clients potentiels 
• Introduire les clients au produit 
• Représenter l'entreprise lors de salons professionnels  
• Établir un cahier des charges et coordonner les commandes en interne avec les autres 

départements (marketing, comptabilité, support) 
 

Ton profil :  
• Ambition et fibre commerciale  
• Tu es bien organisé(e) et aimes communiquer avec les clients potentiels (par téléphone et par 

e-mail) 
• Affinité technique 
• De plus, tu as une connaissance approfondie des technologies et des sujets liés à 

l’infrastructure informatique. 
• Tu parles couramment français et as une bonne maîtrise de l'allemand ; la maîtrise d'autres 

langues est un plus 



 

Page 2 sur 2 

 
Type de contrat :  
• Nous recherchons des employés permanents à temps plein 

 
 
Ce que nous offrons : 
• Un environnement dynamique et en pleine croissance  
• La possibilité de travailler de façon indépendante et à l'échelle internationale  
• Travailler dans une équipe jeune et motivée  
• De beaux bureaux tout neufs (à 800 mètres de la gare)  

 
Tu es intéressé(e) ? Nous avons hâte de lire ta candidature !  
Envoie nous ton CV, tes prétentions salariales ainsi que tes disponibilités à  
jobs@messengerpeople.com  
 
Pour de plus amples informations : 
Anja Markmeyer MessengerPeople GmbH 
Chief Operating Officer Herzog-Heinrich-Str. 9 
+49 89 416 173-196 80336 Munich 
anja.markmeyer@messengerpeople.com MessengerPeople.com 
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