Votre offre

Offrez un bel avenir à votre carrière.
Accompagnez SRDi dans sa croissance !
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre
différence avec l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale.
SRDi attache une importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un business
gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation justifiée et une progression significative de
nos parts de marchés. Certifié ISO 14001, nous apportons une attention particulière à l’impact
environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen.

Nous recherchons un Assistant commercial ADV H/F .
Poste à pourvoir à La Boissière des Landes (proche de La Roche sur Yon).

Rattaché(e) à la Responsable Supply Chain, vous assurez le suivi administratif et logistique
des ventes auprès d’une clientèle GMS au niveau national, afin de garantir la satisfaction
client. A ce titre, vous :


Intégrez et confirmez les commandes,



Assurez le suivi commercial et administratif de notre force de vente,



Traitez les réclamations clients, établissez les avoirs, assurez les relances clients,



Mettez à jour les fichiers clients et les bases de données du logiciel commercial,



Suivez les expéditions et l’organisation des transports,



Gérez l’accueil téléphonique, traitez le courrier et procédez à l’archivage des dossiers.

Issu(e) d’une formation Bac + 2 Assistant/e de Gestion, vous justifiez d’une expérience
confirmée d’au moins 5 ans sur une fonction d’assistant(e) ADV.
La maîtrise des outils informatiques (Excel, TCD, ERP idéalement Navision) est exigée. Vous
êtes organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) d’un grand sens des priorités qui vous permet de
faire preuve de réactivité et d’adaptation.
Vous êtes une personne dynamique, rigoureuse et dotée d'un sens aiguë de la satisfaction
client ? Vous avez la fibre commerciale et aimez les challenges ?

Alors rejoignez-nous!

Poste : CDI temps plein (35h)
Nos plus : Une équipe dynamique ! Mutuelle, Tickets Restaurant.

