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ASSISTANT COMMERCIAL ADV H/F

Référence de l'offre : MDE-220721-1297

DESCRIPTION DU POSTE :
Société de production et commercialisation de pièce pour l’industrie, basée à MOIRANS (38), nous
recherchons 1 ASSISTANT(E) ADV H/F

Vous assurez le traitement et la gestion des commandes. Vous contribuez à la bonne gestion des
échanges commerciaux et de la réponse aux clients.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents services (commercial, marketing, achats,
production) afin d’assurer la fiabilité des commandes et de la relation client,
Vos missions

-Accueil téléphonique et réponse aux clients
-Définition des produits et établissements des prix en lien avec le responsable commercial,
-Saisie des devis
-Relance des clients et prospects en soutien au responsable commercial.
-Gestion et suivie des litiges,
-Contrôle, saisie et suivie des commandes

Nature du contrat : CDI

Salaire : 1.800 Brut/mois ou suivant expériences,

Avantages : Tickets restaurants + Intéressement + PEE
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Temps de travail par semaine : temps plein : 35H/semaine

-Du Lundi au Jeudi 08h00-12h00/14h00-17h30
-Vendredi 08h00-13h00

Lieu de travail : MOIRANS (38)

Disponibilité : Septembre,

Profil du candidat

Formation : Titulaire d'un diplôme au minimum bac + 2 vous êtes autonome et polyvalent, vous savez
gérer les priorités et travailler en équipe

Expérience : Assistante administrative / ADV ou similaire : 1 an (Souhaité)

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et êtes à l’aise avec les outils informatiques.
La maîtrise de l’anglais est un plus,

Vous connaissez le métier d’assistant(e) et ses exigences.

Rejoignez-nous !

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (35h)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :
Epargne salariale
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
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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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