
Le maillot est l’identité d‘un club. Un maillot est amour, émotion, responsabilité et tradition. La possibilité 
de personnaliser un maillot reste cependant réservée aux équipes professionnelles dans la plupart des 
cas. 
Voilà notre mission : nous avons développé une plateforme sur laquelle les athlètes de tous niveaux 
peuvent concevoir leur maillot de haute qualité et individualisé grâce à un configurateur 3D.

Why work with us 
Nous sommes des athlètes et savons que l’on ne peut réussir qu‘avec une équipe solide. Nous voulons 
être actifs sur le marché des transferts et te convaincre de rejoindre notre équipe. Les arguments sui-
vants parlent pour nous :

• L’individualisation est la prochaine méga-tendance et spized a la meilleure position
• Responsabilité dès le premier jour : Tu pilotes toute notre activité en France ! 
• Tâches exigeantes dans les interfaces entre le marketing, le service commercial et le service client 
• Des équipements de travail de haute qualité et la possibilité de travailler de manière mobile

who we need
Notre modèle économique connaît un grand succès dans les pays germanophones. Maintenant nous 
recherchons du renfort pour élargir ce succès en France. Notre plus grand objectif est de satisfaire nos 
clients !

• Tu apportes une contribution importante à notre stratégie d‘entrée sur le marché français et recher-
ches des partenaires stratégiques (coopération avec les médias, partenariats commerciaux, etc.).

• Tu deviens un expert de nos produits et conseilles les clients avant qu‘ils n‘effectuent un achat.
• Tu t’occupes du traitement des commandes et réalises les souhaits des clients

who you are
• Tu es un aventurier et tout/e aussi motivé/e que nous pour ouvrir un nouveau marché 
• Tu peux inspirer des clients de spized et montres idéalement une connaissance du secteur des artic-

les de sport
• Tu as de l’expérience dans la relation client 
• Le français est ta langue maternelle et tu peux parler anglais sans aucun problème. Des notions 

d‘allemand sont préférables 

we want you          we want you
we want you          we want you

Become a part of our team!
Are you intereted? Just send us your resume, references, a short letter of motivation, salary expectations 
& start date in ENGLISH :      ANSGAR PFEIFENBRING    //    TRANSFERMARKT@SPIZED.DE

GTM SPECIALIST FRANCE  
(ALL GENDERS)
Lieu: Köln-Ehrenfeld | à partir de: janvier 2023 (plein-temps)


