
 

       FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME 
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS 

N° offre : 2384 

 

Date : 01/12/2020 Garant de l’offre : Mélissa GRECO 

Entreprise: Fabrication matériel incendie Adresse : Valenciennois 

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr N° de tel: 03 27 09 62 64 

 

INTITULE DU POSTE 
Assistant administratif service ADV Bilingue 
Anglais  (H/F) 

 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons pour une entreprise de fabrication de matériel incendie,  
Un (e) Assistant (e) administratif service ADV Bilingue Anglais 

 
Vous serez chargé (e) d’assister le service ADV,  
Vos missions : 

 Accueil physique et téléphonique 
 Assurer le traitement administratif des commandes 
 Gérer l’interface entre les clients, les services commerciaux, la production et le 

magasin 
 Gérer le standard et l’accueil de nos visiteurs 
 Encodage des commandes dans l’ERP, générer les OF pour les ateliers ou les 

bons de préparation 
 Lancer les demandes d’échantillons et assure le suivi auprès des clients 
 Vérifier la disponibilité des matières avant la remise des délais aux clients ou 

commerciaux 
 Confirmer les AR aux clients 
 Editer les factures 
 Répondre aux demandes des clients (téléphone, e-mails, etc.)  
 Assurer le classement des dossiers du service et la bonne tenue de ceux-ci 

 
Vous avez le sens du contact et de l’accueil, vous avez le sens de l’organisation, la gestion des 
priorités et l’esprit de synthèse. Vous avez une bonne maitrise de l’anglais et une connaissance 
de l’outil informatique en environnement Windows 
 Capacité à travailler sur ERP (SAGE X3) 
 
CDD 6 mois temps plein, puis CDI 
 

PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES Engagement, exemplarité, partage, et loyauté  



 

FORMATION / DOMAINE Assistanat RH, de direction, commercial, service ADV 

DIPLOME Bac, Bac+2 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
SOUHAITEE EXIGEE DUREE : 2 ans 

NATURE DU CONTRAT  

 

TYPE DE CONTRAT  CDD puis CDI  DUREE  6 mois 

TEMPS DE TRAVAIL  35h/semaine Horaires de bureau 8h30/17h30   

DEPLACEMENT   non 

LIEU DE TRAVAIL Valenciennois 

REMUNERATION  1700€/1800€ brut AVANTAGES  Primes, participation 

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRE  

EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNES A CONTACTER :  
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64 
melissa.greco@prochemploi.fr 
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