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ASSISTANT COMMERCIAL H/F
JENOPTEC est une PME spécialisée dans la transmission de données par fibre
optique. Les 25 ans d’existence et le savoir faire de JENOPTEC lui permet d’évoluer
dans des domaines aussi high-techs que variés.
Nous recherchons un assistant commercial, H/F.
Après une formation aux produits et à notre outil de gestion commerciale, vous
serez en charge de faire l’interface entre les fournisseurs, la production et les
clients (contacts nationaux et internationaux).
Au sein d’une équipe d’ingénieurs commerciaux, vous réalisez le traitement
administratif et commercial des commandes clients dans un objectif de qualité
(service, coût, délai, …).
Vous aurez pour principales missions :
➢ Réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les clients selon leur
demande (suivi de commande, informations, ...)
➢ Réaliser l'étude technique et commerciale de la demande du client (délai de
fabrication, disponibilité des produits, coût, ...)
➢ Etablir les devis et transmettre les données sur les modalités techniques et
commerciales (planning, prix, paiement, ...) aux clients.
➢ Enregistrer la commande, vérifier les conditions de réalisation (délais de
livraison, achats, lancement en production ...) et en informer le client.
➢ Organiser la livraison et facturer.
➢ Suivre les éléments de paiement des commandes (règlement, facturation, ...)
➢ Enregistrer les non-conformités fournisseur et clients
➢ Effectuer le suivi de clientèle.
Vous justifiez d’une expérience sur poste similaire de 1 à 3 ans ou d’une alternance
réussie (niveau BTS)
Maîtrise du Pack Office. Anglais exigé (lu, écrit, parlé).
Vous êtes rigoureux, avec un bon relationnel et dynamique.
Vous résidez idéalement proche de JOUY EN JOSAS, 78. Véhiculé.
Début : dès que possible
Contrat : CDI
Lieu : JOUY EN JOSAS, 78.
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à :
JENOPTEC
12 Rue J-B Huet
Les Metz
78350 JOUY EN JOSAS
amandine.napoli@jenoptec.com
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