
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE ADV Export 

Mon équipe : ADV France et Export 

 

Mon secteur : France et Afrique 

 

Mes clients : Clients externes : PME-ETI-Distributeurs 

Clients internes : les équipes commerciales, les managers et 

toutes les fonctions transverses. 

 

Vous encadrerez le développement de l’équipe et l’activité ADV. 

Vous serez rattaché(e) à la Direction Service Client, vous aurez en 

charge le traitement et le suivi de 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 

  

1 - Gestion et suivi du portefeuille de commandes  

 

Superviser les opérations ADV et assurer le bon fonctionnement, de 

la saisie à la facturation 

Gérer et Suivre quotidiennement des portefeuilles de commandes,  

Suivre et analyser le carnet de commande 

Assurer la mise en préparation des commandes pour les équipes 

expéditions 

Suivre les commandes complexes et les produits en rupture 

Gérer des litiges de la facturation : remises tarifaires, remise de fin 

d’année. 

Gérer des transferts et des retours 

Appliquer et améliorer les règles et procédures existantes 

Assurer la mise à jour des tarifs 

 

2 - Communication et relation client 

 

Anticiper et Alerter la force de vente et les responsables 

hiérarchiques des situations bloquantes 

Participer aux opérations promotionnelles et les mettre en œuvre 

au sein de l’équipe 

Suivre et gérer les outils de fidélisations 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3 – Management 

 

Animer et assurer un management de proximité auprès de l’équipe 

ADV France et Export 

Assurer la polyvalence des gestionnaires ADV 

Suivre les indicateurs d’activité du service et organiser l’équipe en 

conséquence 

Réaliser un reporting régulier d’activités avec analyses associées 

 

 

Profil 

 
• Diplômé d’une formation spécialisée a minima bac+3 Commerce / 

Gestion,  

• Vous disposez d’une expérience significative d’au minimum 5 ans dans 

le domaine de l’administration des Ventes et/ou gestion de la relation 

client dans l’Industrie.  

• La maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit est requise.  

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

fonctions avancées, Word et Powerpoint. 

• Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 
Contact auprès de Elodie ANDRE – RRH 

Contacter Elodie ANDRE 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/elodie-andr%C3%A9-1257178a/

