NOUS RECHERCHONS
UN ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES (H/F)
(service info plus)
Partagez notre challenge, contribuez à la réussite de nos clients !
Leader en France dans la distribution de matériels scientifiques pour la Recherche, notre société de 200 collaborateurs est axée sur un
service sur mesure pour nos clients, les centres de recherche, l’industrie pharmaceutique, les sociétés de biotechnologie. Notre mission
est passionnante : nous permettons à la Recherche médicale de progresser en lui fournissant les meilleurs produits et le meilleur service.
L’enjeu est de taille et nous mettons à leur disposition plus de 40 000 références de matériels et d’équipement de laboratoire.

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

Intégré(e) au service Info plus et rattaché(e) à l’administration
des ventes, vos missions seront les suivantes :
•
Suivre l’évolution du portefeuille de commandes d’une
typologie de clients et mettre en place les actions nécessaires en interne et en externe : information du délai aux
clients, proposition d’un article de substitution, relance
auprès du service approvisionnement
•
Suivre ses engagements pris envers les clients et assurer
leur bonne réalisation
•
Faire l’interface entre le client et le service appro pour les
déclarations de profession
•
Assurer l’envoi des accusés de réception de commandes

•

•
•
•
•

Profil bac +2 Assistant administration des
ventes, une formation scientifique serait un
plus
Maitrise du pack office
Dynamique, réactif, a le sens du service client
Bonne qualité rédactionnelle et aisance téléphonique
Bonne résistance au stress

Durée du contrat : Intérim ou CDD jusqu’au 31/12/2020
Temps de travail : Temps plein
Localisation : Démarrage à Brumath avant déménagement
à Mommenheim
Date d’embauche présumée : dès que possible

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Merci de nous envoyer votre candidature à recrutement@dutscher.com

La santé et la sécurité de nos salariés, de nos candidats et de nos clients sont au
cœur de nos priorités depuis toujours et d'autant plus aujourd'hui face à la propagation du coronavirus Covid-19.
Dans ce contexte exceptionnel qui vise à combattre l'épidémie tous ensemble, nous
adoptons des règles strictes, en évitant les déplacements et en utilisant Teams.
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