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Audio Marketing Services, société familiale et dynamique de distribution de matériel 
audio de haute-fidélité, recherche dans le cadre de notre développement son :  
 

ASSISTANT ADV (H/F) 
STAGE DE FIN D’ETUDES ou CDI 

 
 
Nature du contrat : CDI ou stage de fin d’études de 6 mois (avec possibilité 
d’embauche) 
Expérience : une première expérience de stage réussie au minimum 
Niveau d’études : de BAC +2 à BAC +5 
 
Sous la responsabilité de la comptable, vous assurez les missions suivantes : 

- Réception des appels, gestion du courrier 
- Réception, saisie et facturation des commandes clients, création de compte 

clients 
- Saisie des commandes d’achat, création de fiches articles 
- Mise à jour et suivi du stock et des reliquats 
- Suivi des litiges clients/fournisseurs (avoir etc.) 
- Vérification solvabilité des clients 
- Reporting et présentation lors des réunions 
- Support des commerciaux et des clients 
- Travail en binôme avec le responsable SAV 

 
Vous souhaitez intégrer une PME. 
Vous avez un excellent relationnel, et faites preuve d’un bon tempérament positif 
mais calme. 
Vous êtes sérieux, rigoureux, volontaire et êtes force de proposition. 
Vous êtes à l’aise avec les chiffres. 
Votre niveau d’anglais est impérativement bon (écrit et parlé), de même que votre 
maîtrise du pack office. 
La connaissance de SAGE est un plus. 
 
Pour en savoir plus sur nos marques et notre activité, n’hésitez pas à consulter notre 
site : www.audiomarketingservices.fr 
 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation manuscrite ou dactylographiée à 
recrutement@audiomarketingservices.fr ou à Audio Marketing Services, 320 rue du 
Professeur Paul Milliez, 94500 Champigny sur Marne. 


