ASSISTANT-E COMMERCIAL-E
Date de début

Offre N° 01728F

: 02/09/2019

Référence :

Nombre de postes : 1

092LDNV

Date :

27/08/2019

Informations sur le poste
Lieu

: 35160 BRETEIL

Contrat

: CDI

Durée hebdo.

: 39

Rémunération

: En fonction du profil - entre 1800 et 2500 euros brut

Niv. d'étude entre

: BAC + 2 (NIVEAU 3)

Heure(s)

Durée

:

0

horaires

: de journée

et

Domaine formation : 057 secretariat assistance
Formation

:

Exigé BAC

+ 2 Commercial et ou gestion

Exigée
Expérience

: Exigée 3 ANS
:

Langue

: Exigée Anglais

Permis de conduire : B

Véhicule

: Exigé VOITURE

Mode de présentation des candidats Envoyer cv et lettre de motivation à recrutement@solufood.com
Informations complémentaires sur le poste

Créée en 2007, l'entreprise affiche une réussite constante dans le domaine de la manutention des poudres.
SOLUFOOD apporte, aux industriels de l'agroalimentaire, son savoir-faire dans l'étude et la réalisation de
matériels de transfert, dosage et stockage des poudres.
Vos missions:

- Véritable soutien commercial, vous réceptionnez les appels téléphoniques/e-mails et renseignez les clients selon leur
demande.
- Vous participez au développement du portefeuille clients par de la prospection téléphonique et assurez la mise à jour du
CRM.
- Vous gérez et développez la vente des pièces détachées et des contrats de maintenance (prospection, devis, suivi et prise
des commandes).
- Vous collaborez avec les technico-commerciaux à la promotion de l'entreprise à travers les réseaux sociaux, et le site
internet par la rédaction d'articles et de newsletters.
Vous assistez la Direction dans la gestion des dossiers de communication interne et externe.
Votre profil: De formation Bac+2 de type BTS commerce ou Assistanat de gestion, vous justifiez de 3 ans minimum d'une
expérience de la vente et du contact client dans un environnement plutôt technique. Vous avez de bonnes notions
commerciales et rédactionnelles. Vous maîtrisez parfaitement l'orthographe et les logiciels Word et Excel, ainsi que EBP CRM
et GCOM. La maitrise de l'anglais est indispensable et l'allemand serait un plus. Doté(e) de bonnes qualités relationnelles,
vous savez faire preuve de réactivité et de rigueur. Vous appréciez d'évoluer en PME, sur des postes demandant de la
polyvalence, de l'autonomie, de la curiosité et un bon esprit d'équipe. La société disposant d'un savoir-faire technique, il est
indispensable d'être à l'aise dans un environnement complexe.
Pour postuler : Envoyer cv et lettre de motivation à recrutement@solufood.com
1/2

ASSISTANT-E COMMERCIAL-E
Date de début

: 02/09/2019

Nombre de postes : 1

2/2

