ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
EN CDD
Descriptif du poste
Le groupe Jénome leader de la communication à destination des collectivités territoriales,
impression offset et numérique, communication digitale et papier connecté recherche pour
l’une de ses sociétés, basée à Montgeron (91) un(e) Assistant(e) Commercial(e) H/F en CDD.
La fonction est sédentaire, et consiste à l’assistance administrative et commerciale du
service commercial dédié aux collectivités territoriales (mairies, conseils départementaux,
communautés d’agglomération).

Mission
Au sein du service, vous êtes une interface entre les clients, et les équipes internes, vous
intervenez notamment dans :
Le suivi client
- Réception de la demande client par mail ou par téléphone ;
- Réalisation des devis, transmission au client, relances commerciales ;
- Gestion des bons de commandes client et lancement du dossier en fabrication auprès
du service concerné ;
- Gestion de la relation client en appui du service fabrication durant la phase de
production (suivi de Bon à tirer, informations complémentaires au bon déroulé du
projet) ;
- Control du dossier avant mise en facturation.
-

La satisfaction des clients et le bon fonctionnement de l’équipe dont vous êtes un élément
prépondérant sont des points clés de la réussite de votre mission.

Profil
Diplômé d'un niveau bac+2 commerce, administration des ventes, communication,
fabrication, vous avez une première expérience significative d’au moins 2 ans au cœur de la
relation client.
Vous êtes de nature passionnée, rigoureuse, curieuse et impliquée, et vous êtes organisé et
autonome. Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous adapter spontanément aux
nécessités du service.
La connaissance de l’imprimerie est un réel plus.
L'aisance rédactionnelle, la maîtrise de l'orthographe et la connaissance des outils
bureautiques et informatiques sont essentiels dans cette fonction.

Le poste basé à Montgeron en Essonne, est à pourvoir dès que possible.
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 20 000,00€ à 23 000,00€ /an

