CHARGE D'ADMINISTRATION DES VENTES – F/H
Nous vous proposons de rejoindre une société en plein développement où il fait bon
travailler, et où l’on considère que la réussite de l'entreprise passe par la réussite de
chaque collaborateur.
A la suite d’une réorganisation de la société et afin d’accompagner la stratégie de
croissance, nous créons un poste de Chargé.e d’Administration des Ventes sur notre
agence Nord-Ouest à La Baule (44), depuis laquelle l’entreprise est managée. Vous
intégrez l’équipe commerciale et êtes rattaché.e au Directeur Général, vous collaborez
avec les équipes technique et marketing ainsi que le Gestionnaire Administratif et
Financier.

Vos missions sont :
L’administration

des

ventes,

du

contrôle de la commande jusqu’à la
livraison en gérant notamment les
commandes fournisseurs,
La gestion et le suivi des prestations
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surveillance

administrative

et
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réponses

aux

téléphonique

de

appels d’offres publics,
Le

standard

l’entreprise,
La gestion du courrier de l’entreprise,

techniques : planification, gestion

La

des fournisseurs et des prestataires.

l’ensemble des équipes,

La

gestion

formations

et

le

:

suivi

des

convocations,

gestion

logistique

des

voyages

de

La gestion opérationnelle de certains
prestataires.

attestations, suivi post formation

Vous pouvez être amené.e à participer à

(ATYS CONCEPT est organisme de

des

formation Datadocké),

l’organisation d’évènements internes et

campagnes

de

phoning

et

à

externes.

Vous serez formé.e en interne à l'embauche et tout au long de votre contrat sur les
outils logiciels nécessaires à l’accomplissement de vos missions. Plus généralement,
chaque année, un point sera réalisé sur vos besoins en formation.
Rémunération mensuelle fixe complétée par une prime sur les résultats de l’entreprise.

Profil :
De formation équivalent BAC + 2 en gestion commerciale et administrative
ou comptabilité et gestion, vous avez une expérience significative en
administration des ventes ou assistanat commercial au sein d’une TPE /
PME. Vous parlez un anglais professionnel niveau B2 ou plus.
Au-delà des connaissances et expériences, nous serons sensibles aux
candidat.e.s qui apprécient l’idée de rejoindre une petite équipe dynamique
avec l’envie de participer au développement de l’entreprise et de mener des
missions variées. Organisation, rigueur et souci de la satisfaction client vous
décrivent bien.

Processus de recrutement :
Après une sélection sur CV, nous proposons un premier contact
téléphonique afin de pouvoir échanger sur le poste et votre parcours. Le
deuxième entretien se déroulera dans les locaux de notre agence NordOuest (La Baule 44) afin d’approfondir l’échange. Un troisième entretien
pourra être organisé.
Candidature à envoyer à David Vassal : d.vassal@atys-concept.com

Expérience dans le poste : 2 ans minimum

Entreprise :
Depuis 1996, ATYS CONCEPT propose des solutions logicielles pour le pilotage et
l’optimisation dans l’industrie et le bâtiment, ainsi qu’un ensemble de prestations
de formation, déploiement, et support clients. ATYS CONCEPT intervient
principalement sur l’Ouest et le Sud-Ouest du territoire français au plus près de
ses clients grâce à ses deux implantations proches de Nantes et Toulouse.
Depuis 2018, ATYS CONCEPT édite le Blog de la Performance dédié aux
technologies pour le pilotage et l'amélioration de l'efficacité des installations :
www.blog-de-la-performance.fr.

