GESTIONNAIRE ADV EXPORT F/H
Mon équipe : ADV EXPORT
Mon secteur : Export principalement avec un soutien France
Mes clients : Clients externes : Distributeurs
Clients internes : les équipes commerciales, les managers et
toutes les fonctions transverses.
Nous proposons aujourd’hui un poste de Gestionnaire
Administration des Ventes Export. Rattaché(e) à la direction Service
Client, vous aurez en charge le traitement et le suivi de l’activité
Export et un soutien à l’activité France ainsi qu’une contribution au
développement commercial en assistant le département sur les
aspects opérationnels, administratifs et organisationnels de
l’activité.

Missions

Plus précisément, vos missions :
Administration des ventes : préparation des offres commerciales /
saisie, traitement et gestion de l’ensemble du process des
commandes Export
Suivi des commandes : suivi de la production et des commandes
fournisseurs en lien avec l’Export / suivi et communication de
l’activité avec les équipes commerciales Export
Relation clients : suivi des commandes auprès des clients
Transport : planification des chargements / établissement des
documents Export / optimisation des coûts de transport / gestion et
suivi des échanges avec les différents prestataires logistiques
Facturation : établissement de la facturation clients / suivi des
créances / relances / gestion complète des litiges et réclamations
Reporting : élaboration et gestion des tableaux de bord Export
Autres : participation à des groupes de travail Export ou
transverses :(exportations dans de nouvelles zones / mise en place
et/ou optimisation de procédures), préparation des salons à l’étranger
Service clients : connaissance et participation aux tâches courantes
de l’administration des ventes France (remplacement si besoin)

Profil
Diplômé d’une formation spécialisée a minima bac+2 Commerce
international, vous bénéficiez d’une expérience préalable dans
l’administration des ventes avec si possible une première
expérience à l’export.
Vous avez des connaissances sur les outils bureautiques,
notamment Excel en fonctions avancées, Word et Powerpoint.
Vous disposez d’un niveau d’anglais professionnel (Obligatoire)
Garant du bon fonctionnement du suivi de l’activité Export, vous
devez faire preuve d’une grande autonomie, 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.
Dynamique, vous apprécierez d’être à l’interface des besoins Export
de l’entreprise.
Avant tout, il faut avoir l'envie de rejoindre une entreprise
industrielle à taille humaine, une PME familiale
Rejoignez HAFA, pour son charme lub', graisses et huiles :)
Une ambiance de travail agréable et conviviale !
Des avantages en tout genre qui font la petite différence ;)
la mutuelle, la dotation de produits, des matchs de rugby, sans
oublier les goodies ^^
Poste en CDI (temps plein) basé à Yvetot (76), à pourvoir dès que
possible.

Contact auprès de Elodie ANDRE – RRH
Contacter Elodie ANDRE

