
 
 

 

Telus Applications for Industry 
 

 

Job Description : Employé(e) Logistique et Commercial Interne/Externe 

 

 

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’une personne motivée pour remplir 

la fonction d’Employé(e) Logistique et Commercial. 

 

A propos de Telus : 

Telus Applications for Industry S.A. est une PME Luxembourgeoise qui a été créée en 2011. La société 

compte 12 personnes et est située dans le Zoning Industriel de Wiltz, à 15 min de Bastogne. 

Telus est stockiste et transformateur de produits en aciers inoxydable, principalement destinés au secteurs 

chimique et pétrochimique.   

Telus compte plus de 250 client et 1500 prospects, et exporte 99% de son matériel vers une cinquantaine 

de pays à travers le monde. 

 

Vos missions : 

Vous coordonnez les flux de marchandises import-export, les entrées/sorties de marchandises avec 

l’atelier, les fournisseurs et les clients.  Vous gérez et planifiez les transports (routier, maritime et aérien) 

ainsi que les opérations douanières et administratives (EUR1, ATR, EXA, Certificats d’origine, Certificats 

matière, etc.) en collaboration avec les différents intervenants.  Vous gérez les opérations financières liées 

aux livraisons des commandes (Lettre de crédit, remise documentaire, …).  Vous êtes l’interface final dans 

le process commercial avec les différents clients et fournisseurs.   

Vous êtes également présent en support du service commercial, vous rédigez des offres et suivez des 

dossiers de clientèle.  Vous assistez les clients tout au long du processus d’achat et les informez sur l’état 

de leurs commandes.  Vous vous chargez des différentes tâches administratives liées aux commandes 

clients. 

 

Vous êtres également en charge d’une partie du marketing sur des marchés ciblés, où le taux de 

pénétration de Telus est encore trop faible actuellement, dans le but d’y développer une activité 

commerciale qui contribuera à la réalisation des objectifs de la société. 

 

Vous êtes enfin actif au sein du service commercial, vous analysez les offres clients, validez la partie 

technique, vous rédigez des offres et négociez des commandes. Vous gérez l’outsourcing pour le matériel 

qui n’est pas disponible en stock afin de compléter la palette d’offre de biens et services que Telus propose. 

Vous suivez les dossiers de leur lancement à leur finalisation, en passant par la production et l’expédition.   

 

Votre profil : 

- Vous êtes diplômé(e) de Commerce Extérieur ou d’une Haute Ecole à orientation commerciale 

- Vous maitrisez Microsoft Office (Word, Excel, …) 

- Vous maitrisez le Français et l’Anglais.  La maitrise de toute autre langue est un plus. 

- Vous vous imposez par votre personnalité proactive et positive. 

- Vous êtes capable de solutionner rapidement et de manière autonome les problèmes qui se posent à 

vous. 

- Résider dans la province du Luxembourg est un plus. 

- Vous communiquez aisément et savez vous faire comprendre. 

 



 
 

 

Nous offrons : 

- Un package salarial attractif (assurance groupe, chèques repas, carte carburant, etc.) 

- Une formation accompagnée en adéquation avec votre mission. 

- Une ambiance de travail familiale dans une PME en développement. 

- Différentes possibilités d’évolution au sein de l’entreprise. 

- Un travail varié et motivant 

 

 

Si vous êtes intéressé et que votre profil correspond à notre recherche, merci de nous faire parvenir votre 

CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  

c.delhasse@telus-applications.com . 
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