Responsable ADV Export
CDI, 40-55k€ + BSPCE, télétravail
Introduction
Notre start-up à fort potentiel de croissance souhaite devenir un leader de la SpaceTech pour l’optimisation des
communications optiques entre le sol et l’espace.
Nous concevons et fabriquons une solution de caractérisation de l’atmosphère, qui assure une surveillance
superposée, continue, en temps réel et à haute résolution du ciel et des conditions atmosphériques.
Pour atteindre nos objectifs, nous souhaitons nous entourer de talents, qui croient en notre projet et souhaitent
y jouer un rôle clé.
En tant que responsable ADV export, vous piloterez l’administration des ventes des produits et services de
l'entreprise.
Vos missions
•
Organiser et gérer le suivi des commandes clients,
•
Assurer l'interface entre les Services Commerciaux, Techniques, Comptables et Informatiques de
l'enregistrement de la commande à la livraison,
•
Piloter la facturation aux clients et les relances si nécessaire,
•
Bonne connaissance des CRM/ERP
•
Optimiser les coûts d'exécution et en assurer le suivi,
•
Développer avec nos principaux clients une démarche collaborative (GPA, planning collaboratif,
optimisation des coûts logistiques…),
•
Mettre à jour et veiller à l'application de la réglementation liée à la bonne exécution des contrats,
•
Superviser les engagements souscrits auprès de l'administration des douanes et des offices
d'intervention,
•
Assurer le reporting de l'activité du service clients auprès de la Direction Commerciale.
Votre profil
Vous avez un niveau de Bac +3/5 avec une spécialité ADV et vous justifiez d'une expérience de significative dans
un environnement international et industriel.
Vous justifiez aussi d'une expérience managériale.
Vous disposez d’excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais. D’autres
langues seraient un plus pour notre développement à l’export.
Votre esprit d’équipe et votre profil alliant rigueur et agilité vous aideront à mettre en place les outils nécessaires
dans un environnement en mouvement perpétuel.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous occuperez un poste important dans une start-up en forte croissance, qui se donne les moyens de réussir
(incubation prestigieuse, levée de fonds, ambition à l’international…).
À nos côtés, vous évoluerez dans un environnement stimulant et vous travaillerez avec passion sur des sujets
pointus aux applications variées.
Package
•
Entre 40 et 55k€, annuel brut, à négocier selon profil
•
Mutuelle, Prévoyance
•
Poste basé à Pertuis, Télétravail partiel possible
•
Déplacements occasionnels à prévoir en France et à l'international.
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