vous informe

recrute

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATION DES VENTES

Le groupe américain Sealed Air (15.500 employés, 4.7 Mds de $ de CA), est un des leaders mondiaux,
spécialiste dans les solutions d’emballages techniques sur les marchés alimentaires, de présentation
et de protection.
Notre site d’Epernon (env. 800 pers), situé entre Rambouillet et Chartres (à 10 minutes à pied de la
gare d’Epernon) spécialisé dans la fabrication d’emballages plastiques multicouches de haute technicité pour l’emballage de présentation et les industries de l’agroalimentaire ouvre un poste d’Assistant(e) ADV pour sa division alimentaire Food Packaging.
MISSION
Interlocuteur privilégié de nos clients français au sein d’une équipe de 12 personnes, vous gérez les commandes clients en mettant tout en œuvre pour assurer le meilleur service dans les délais requis jusqu’à
la livraison.
En étroite relation avec les services commerciaux, le planning et la logistique, vous :
 A
ssurez le traitement et le suivi des commandes clients sur SAP depuis l’expression du besoin jusqu’à
la livraison,
 
Relancez si besoin les clients de manière proactive pour obtenir les commandes associées,
 
Fournissez les renseignements courants à nos clients (délais, statut de leur commande),
 
Suivez la facturation des fournisseurs et des transports et contrôlez les coûts de livraison,
 
Traitez les retours et réclamations clients,
 
Vous impliquez sur des projets d’amélioration.
PROFIL
De niveau Bac + 2 logistique ou commerciale ou expérience équivalente vous maîtrisez impérativement
l’Anglais au moins à l’écrit (niveau B1 minimum).
Très à l’aise avec l’informatique, vous avez développé une utilisation régulière des outils du Pack ’Office
(Word, Excel), Office 365, ainsi que de SAP (saisie, requêtes etc.).
Doté(e) d’un grand sens du service client, vous êtes autonome et rigoureux(se), et faites preuve d’esprit
d’analyse et de décision,
 Vous avez de réelles capacités de négociation et savez résister au stress,
 Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et esprit positif, vous savez travailler en équipe multifonctionnelle et en binôme
 Restaurant d’entreprise sur place
 Salaire mensuel selon expérience de 1800 à 2300 euros bruts sur 13 mois + prime sur objectifs; restaurant d’entreprise, mutuelle, avantages CE.
Si vous êtes intéressé(e) et que vous avez le profil recherché, merci d’envoyer rapidement votre dossier
(lettre + CV) à recrutement@sealedair.com

