
 

Nous recherchons dès que possible un (e) 

Responsable des ventes (m/f)  

France 

à Hambourg (Allemagne) 

 

Statista.com est le point de convergence d’experts IT, de spécialistes de diverses industries ainsi que 

d’analystes renommés. Ensemble, nous développons le plus grand portail de statistiques au monde. 

Grâce à notre outil de recherche innovant et intuitif, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients du 

monde entier des données statistiques fiables et actuelles, quel que soit leur secteur d’activité. 

Contribuez au succès de Statista en rejoignant notre entreprise dynamique et internationale, déjà 

récompensée par de nombreux prix. 

 

Votre mission: 

� Vente d’abonnements aux services de Statista aux entreprises situées en France 

� Gestion directe et indirecte des ventes en France 

� Prise de contact et acquisition de nouveaux clients en France 

� Soutien et fidélisation de nos clients existants et élargissement de notre clientèle en France   

 

Votre profil: 

� Vous êtes actuellement étudiant ou avez terminé vos études dans un des domaines suivants: 

sciences humaines, sciences sociales, école de commerce ou dans un secteur apparenté  

� Vous maîtrisez parfaitement le français aussi bien à l'oral qu'à l'écrit  

� Vous travaillez de façon structurée, organisée et autonome et vous accordez de l’attention à la 

qualité, aux détails ainsi qu’à la précision 

� Première expérience dans un service commercial obligatoire (1 ou 2 ans) 

� Bonnes notions d'allemand obligatoires  

Nous proposons: 

Un poste dans nos bureaux situés au cœur d'Hambourg, au sein d'une entreprise innovante et 

internationale. Vous travaillerez aux côtés de notre directeur des ventes et contribuerez à la 

constitution et au développement de notre département commercial pour nos services aux 

entreprises en Europe. Un excellent environnement de travail vous attend en tant que membre de 

notre équipe dynamique,  fonctionnant selon une hiérarchie allégée et offrant un fort potentiel 

d'évolution. 

Merci de nous faire parvenir votre candidature via e-mail.  

 

Contact 

 

Statista GmbH 

Friedrich Schwandt 

Johannes-Brahms-Platz 1 

20355 Hamburg 

 

careers@statista.com 

Description du poste 

 


