
Envie d’une         
carrière pleine 
d’énergie ?

Middle Office Agent 

Fournisseur national d’électricité et de gaz, Electris gère le réseau de distribution 
public de la commune de Mersch depuis plus d’un siècle. Nous évoluons sans 
cesse dans l’univers de l’énergie luxembourgeois et sommes à la recherche de 
collaborateurs désireux d’être les acteurs de cet essor.

(h/f/x)

Qualifications :
• Maîtrise de l‘allemand et du français, le luxembourgeois est un atout
• Formation commerciale. Une expérience professionnelle est un atout 
• Travail fiable, structuré et axé sur les résultats
• Auto-organisation, fiabilité et fermeté                                                                         
•   Bonnes connaissances en informatique et maîtrise de MS Office
•  Travail en équipe et capacités de communication 
•  Passion pour la distribution d’énergie et le suivi de la clientèle

Missions :
•  Vous assurez le suivi de nos clients disposant de contrats spéciaux dans les
 domaines de l‘électricité, du gaz naturel et de l’électromobilité
•  Vous rédigez des offres pour nos produits et services (en particulier clients B2B)
•  Vous rédigez des contrats avec le service spécialisé
•  Vous saisissez & gérez les données de base spécifiques des clients dans notre
 système de CRM
•  Vous assurez le suivi de nos clients et agissez comme interlocuteur 
•  Vous assistez les Key Account Managers dans la prospection commerciale (B2B, B2C)
•  Vous adaptez les tarifs et transposez les adaptations des prix
•  Vous assurez le suivi des appels d’offres
•  Vous rédigez des évaluations et des rapports, entre autres dans la planification
 commerciale

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons dès à 
présent un

Envoyez-nous votre candidature à :  Electris - Hoffmann Frères Energie      
et Bois S.à r.l., 25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@electris.lu

Nous  vous offrons un poste dans une équipe chouette et motivée avec 
des conditions salariales attrayantes. Vous pourrez bénéficier de notre 
modèle de flexi-time, et vous aurez la possibilité de continuer à vous 
développer.


