Alternance & Stage / ASSISTANT(E) ADV / IDF 78
BtoB / IDF / Matières 1ères cosmétiques – Consommables & Petits équipements de dosage
industriels
RG Distribution est un groupe 100% français en pleine croissance qui réunit 9 entreprises familiales à
taille humaine, toutes au service de l’industrie.
La réussite du groupe repose sur des équipes dynamiques impliquées et porteuses de projets évoluant
dans une ambiance de travail favorisant l’initiative et le plaisir.
Rattaché(e) au Responsable ADV / Logistique (au sein d’une équipe de 6 personnes) et en relation
constante avec les équipes commerciales et les autres services de l’entreprise, vous prendrez en
charge la gestion et la réalisation de nos dossiers clients depuis la prise de commande jusqu’à la
livraison des produits chez nos clients.
Vous bénéficierez, à votre arrivée dans l’entreprise, d’un parcours d’intégration comprenant les
formations requises pour la bonne tenue du poste.
Pendant toute votre période d’alternance/stage, vous serez encadré(e) aussi bien par votre
responsable hiérarchique que par les membres de l’équipe afin que vous puissiez mener à bien vos
principales missions.
Missions détaillées :
-

Assurer le traitement administratif des commandes clients (de la saisie de la commande à la
mise en facturation) et gérer leur suivi logistique ;
Gérer les relances clients et traiter leurs réclamations ;
Veiller au respect des conditions de vente (prix, délais de livraison, moyens et conditions de
paiement) ;
Application des processus qualité mis en place ;

Cette description prend en compte les principales responsabilités et n’est en aucun cas limitative.
Profil recherché :
De formation BTS action commerciale, Bac+2 de type gestion PME / PMI ou DUT techniques de
commercialisation.
Vous êtes doté d’un sens aigu du service et du commerce et d’un esprit pratique.
Rigoureux, méthodique, organisé, volontaire, réactif, et autonome, vous avez aussi d’excellentes
aptitudes relationnelles et appréciez le travail en équipe.
Cet emploi implique aussi une bonne compréhension technique, la maîtrise des outils bureautiques et
téléphoniques courants ainsi qu’une forte capacité à s’adapter au logiciel d’administration des ventes
utilisé par l’entreprise (EBP).
Nous recherchons un tempérament, un talent, une envie forte, avec ou sans expérience dans la
fonction.
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Le poste :
Poste en ALTERNANCE, basé à Orgeval (78), à pourvoir à compter de septembre 2022.
Poste en STAGE, basé à Orgeval (78), à pouvoir immédiatement.

Mesures COVID-19 :
La société RG distribution certifie le strict respect des mesures gouvernementales adoptées pour
assurer la santé des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19.
Vous souhaitez postuler ?
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à
recrutement@rgdistribution.fr

Vous voulez en savoir plus sur la société le groupe RG distribution, cliquez sur ce lien :
https://www.rgdistribution.fr/
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