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ASSISTANT COMMERCIAL ADV H/F
BIO COMPOSANTS MEDICAUX

Référence de l'offre : MDE-220104-940

DESCRIPTION DU POSTE :
BIO COMPOSANTS MÉDICAUX est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits
dentaires innovants pour les praticiens comme pour les patients en intégrant des composants
respectueux de l’environnement et des hommes.

Dans le cadre de son développement, BIO COMPOSANTS MÉDICAUX recherche
un(e) Assistant Commercial ADV Bilingue Anglais (H/F) pour son site de Saint Blaise du Buis (38).
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Mission générale :
Renforcez le Service commercial/Marketing France et Export.
En lien avec les équipes internes, vous aurez en charge les tâches suivantes :
• Contrôle et enregistrement des commandes clients
• Coordination avec les différents services de l’entreprise (logistique, qualité, comptabilité, packaging)
• Relance des clients et prospects en soutien au responsable commercial
• Élaboration des tableaux de bord et analyse des ventes, mise à jour des tableaux de statistiques.
• Soutien au service marketing (Suivi des cas cliniques avec la responsable marketing, préparation et
suivi des demandes d’échantillons (clients, salons), participation à l’organisation des salons;
*Cette liste n’est pas exhaustive.
COMPÉTENCES REQUISES
Compétences techniques :
• Maitrise des outils bureautiques et l’utilisation d’un ERP (Clipper serai un plus)
• Aisance rédactionnelle français et anglais
Compétences comportementales :
• Excellent relationnel, rigueur, réactivité et sens aigu du service et du commerce ;
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• Capacité à travailler avec méthode et sens de l’analyse.

FORMATION/ PROFIL RECHERCHÉ
BAC +2 à BAC +3 orienté commerce international, assistanat commercial
La maîtrise de l’anglais est obligatoire pour occuper ce poste.
2 ans d’expériences minimum sur un poste similaire.
RÉMUNÉRATION
Selon ancienneté et compétences
A votre disposition pour de plus amples informations
www.dentalbcm.com

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT BLAISE DU BUIS - 38140

Avantages :

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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