ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) BILINGUE ALLEMAND
Talen ssim recrute pour son client, groupe spécialisé dans le cuivre et ses alliages, un(e)
assistant(e) commercial(e) bilingue Allemand. Dans un environnement passionnant, vous
intégrez une entreprise innovante qui fait combiner la technologie avec les connaissances et
l!expérience.

MISSIONS
En applica on de la stratégie et de la poli que commerciales dé nies par le Directeur de
produits industriels techniques et sous sa hiérarchie, vous êtes en charge des missions
suivantes:
• Etablir et suivre les o res,
• Véri er, saisir et suivre les commandes, organiser les transports
• Gérer les réclama ons et la qualité
• Gérer les stocks (approvisionnements - achats)
• Par ciper aux ac ons de promo on produits (relances commerciales)
• Véri er les factures fournisseurs
• Me re à jour les dossiers

PROFIL
Issu(e) d!une forma on type BAC + 2 spécialisée dans le commerce, vous jus ez d’une
expérience signi ca ve (10 ans) dans la rela on client et la rela on usine. Très à l’aise avec tous
types d’interlocuteurs, vous êtes une personne faisant preuve d’organisa on et de rigueur dans
son travail au quo dien. Vous avez une réelle ap tude commerciale ainsi qu’un intérêt marqué
pour les produits à forte valeur technique. Vous parlez couramment allemand. De plus, vous
avez l’habitude de travailler avec les ou ls informa ques, et notamment le Pack O ce et les
ERP (type Navision)
CONDITIONS
• CDI temps plein
• Déplacements occasionnels à prévoir (France & Allemagne)
• Poste basé à Scionzier (74) en Haute-Savoie
• Statut : Agent de maîtrise
• Rémunération selon profil & expérience
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Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talen ssim.fr

