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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) EXPORT
H/F
PATURLE ACIERS
Référence de l'offre : MDE-210323-397

DESCRIPTION DU POSTE :
Nous sommes une entreprise de la métallurgie, spécialisée dans la transformation de feuillards d'acier
et d'inox.

Grâce à la maîtrise de nos différents métiers, laminage à froid, trempe, revêtement et cisaillage), nous
proposons à une clientèle internationale exigeante des produits de qualité technique à forte valeur
ajoutée, permettant de nombreuses applications sur divers segments d'activité.

Rattaché(e) au Directeur commercial, et en relation fonctionnelle avec les responsables de marché,
vous effectuez le traitement commercial et administratif des commandes clients en respectant un
objectif de qualité (service, coût, délai). Dans ce cadre :

vous informez les clients en fonction de leur demande et facilitez l'étude commerciale et
technique de la demande,
vous enregistrez les commandes et vous informez des conditions de réalisation,
vous suivez les éléments de paiement,
vous vous occupez du suivi de la clientèle en termes d'organisation des expéditions (route et
maritime) et de gestion des documents, et définissez des solutions en cas de
dysfonctionnement,
vous contrôlez les factures clients et documents internationaux (notamment, suivi des passages
en douane),
vous assurez l'interface avec les clients en cas de litige qualité.

Titulaire au minimum d'un diplôme de niveau bac + 2 (commerce international, export ...), vous
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possédez une première expérience sur ce type de poste dans un environnement industriel.

Vous connaissez les procédures export (logistique, Incoterms, procédures douanières ...), ainsi que les
modalités de paiement spécifiques (crédit documentaire, COFACE ...).

Vous maîtrisez parfaitement l'Anglais et avez un bon niveau de pratique d'une seconde langue.

Vous savez gérer les priorités et travailler en équipe.

Ayant un sens développé du service client, vous souhaitez vous investir sur un poste polyvalent et
autonome.

=> POUR CANDIDATER : MERCI D'ADRESSER VOTRE CV AINSI QU'UNE LETTRE DE
MOTIVATION.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT LAURENT DU PONT - 38380

Avantages :
13ème mois
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Epargne salariale
RTT
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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