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Offre d’emploi en CDD

Chargé H/F de l’administration des ventes et achats junior
La société
Audio Marketing Services est une entreprise familiale à taille humaine (5 salariés), spécialisée depuis plus de
quarante ans dans l’importation et la distribution en France, en Belgique et au Luxembourg de matériel hifi haut de
gamme.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un nouveau collaborateur.
Le poste
Sous la responsabilité du directeur général et de la comptable, vous assurerez les missions suivantes :










Gestion des appels téléphoniques et réception du courrier.
Réception, saisie et facturation des commandes clients.
Mise à jour et suivi des reliquats de commandes.
Saisie des approvisionnements.
Suivi litiges clients / fournisseurs.
Vérification solvabilité des clients.
Reporting et présentation lors des réunions.
Support des commerciaux.
Assistance sur saisies et déclarations comptables et fiscales.

Le profil
Titulaire d’un bac +2 au minimum, en commerce ou équivalent, vous disposez d’une première expérience réussie en
ADV ou en comptabilité, qu’il s’agisse d’un premier stage, CDD ou CDI.
Vous êtes très rigoureux et organisé, sérieux, avide d’apprendre, enthousiaste et volontaire.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres. Vous avez le sens des responsabilités.
Vous avez un excellent relationnel et faite preuve d’un bon tempérament positif et calme.
Vous serez amené à rédiger des emails en anglais avec nos fournisseurs, votre niveau d’anglais est bon (écrit et
parlé).
Vous maitrisez le pack Office. La connaissance de Sage Gestion Commerciale est un plus.
Les conditions
Poste temps plein – CDD (terme : août 2017), évolution en CDI possible - Rémunération selon profil.
Lieu de travail :
320 rue du professeur Paul Milliez à Champigny-sur-Marne (94) - RER E Villiers ou RER A Champigny + Bus 306 ou
Bus 106, 308.
Pour postuler
Veuillez adresser votre candidature
(CV avec lettre de motivation) par
mail à :
info@AudioMarketingServices.fr

