
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MIXvoip, opérateur télécom luxembourgeois recherche pour élargir sa clientèle de 
petites et moyennes entreprises au Grand Duché et dans la Grande Région : 

 
Un Commercial Motivé (H/F) 

 
MIXvoip développe, commercialise et installe des centraux téléphoniques en VoIP sur 
le Cloud, et des infrastructures téléphoniques internes destinés à une clientèle 
professionnelle. 
MIXvoip se base sur une offre attractive et compétitive, une avance technologique, et 
un service de qualité. La croissance de l'entreprise est constante depuis sa création. 
 
Le candidat idéal, saura se montrer persuasif, dynamique et positif, car le poste est 
basé sur de la prospection de nouveaux clients. Une bonne méthodologie, de la 
persévérance et du courage mèneront au succès. 
 
- Contrat à durée indéterminée précédé d'une période d'essai. 
- Poste basé à Steinsel. 
- Une connaissances des technologies ICT est un plus. 
- Français et Anglais indispensables. Toute autre langue est un atout. 
- 40 heures par semaines. 
- Voiture de société et téléphone mobile. 
- Permis B 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Merci d'adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à 
jobs@mixvoip.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MIXvoip, a Luxembourgish telecom operator is looking to expand its customer base of 
small and medium enterprises in the Grand Duchy and the Greater Region, and is 
looking to add to the team a: 
 

Motivated Sales Representative (M/F) 
 
MIXvoip develops sells and installs Cloud hosted VoIP telephone exchanges and 
internal telephone infrastructures for business customers. Based on an attractive and 
competitive offer, advanced technology, and quality of service, the company growth is 
constant since its foundation. 
 
The ideal candidate will prove persuasive, dynamic and positive as the position is 
based on the prospecting of new clients. A good methodology, perseverance and 
courage will lead to success. 
 
- Permanent contract preceded by a trial period. 
- Position based in Steinsel. 
- A knowledge of ICT technologies is a plus. 
- English and French languages mandatory. Any other will be a plus. 
- 40 hours per week. 
- Company car and telephone provided. 
- B driving licence mandatory. 
 
The position is available immediately. 
 
Please send a cover letter and your resume to: 
jobs@mixvoip.com 
 
 
 
 


