
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATION DES VENTES  
EN ALTERNANCE  

 

 

Mon équipe : Administration des ventes  

Mon secteur : Yvetot (76)  

Mes clients : TPE/PME/Grands Groupes  

 

Missions  

Rattaché(e) à la direction Service Client, vous aurez en charge le 

traitement intégral du process de mise à disposition de matériel ainsi 

qu’une contribution au développement commercial en assistant le 

département sur les aspects opérationnels, administratifs et 

organisationnels de l’activité. Plus précisément, vos missions :   

• Gestion de la mise à disposition du matériel chez nos clients  

• Gestion de la reprise du matériel chez nos clients  

• Gestion du parc de matériel en mise à disposition  

• Commande du matériel auprès des fournisseurs référencés  

• Suivi des commandes et communication de l’activité avec les 
équipes commerciales  

• Vérification des factures reçues  

• Traitement et Gestion administratif de l’ensemble du process de 
mise à disposition  

• Gestion des commandes de produits de négoce en livraison 
directe chez nos clients  

• Support au service Administration des Ventes 

• Autres : participation à des groupes de travail transverses : (mise 
en place et/ou optimisation de procédures) 

 

Profil 

Vous préparez un BTS et recherchez une alternance avec un 

rythme de 3 jours par semaine en entreprise minimum.  

• La maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit serait un plus. 

• Vous êtes expert (e) des outils bureautiques, notamment 

Excel en fonctions avancées, Word et Powerpoint.  

 



 
 

 

 

• Garant du bon fonctionnement du suivi de l’activité de mise 

à disposition du matériel, vous devez faire preuve d’un sens 

aigu de la gestion des priorités et de flexibilité.  

• Vous êtes proactif(ve), avec un grand sens de l’esprit 

d’équipe et une aisance dans la communication interne et 

externe. 

 

Poste temps plein basé à Yvetot (76), à pourvoir dès que possible 
Candidature à recrutement@hafa.fr 

Objet du mail « Alternance Administration des Ventes » 
 

  

  

 

 

 

 

mailto:recrutement@hafa.fr

