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ASSISTANT(e) ADV EXPORT (H/F) 

Le cabinet de recrutement et chasse de tête AXOS RH est mandaté par un acteur majeur du monde de 

la maroquinerie de luxe.  

Nous recherchons pour son compte un Assistant(e) ADV EXPORT en Cdi (H/F).   

   

PROFIL DU POSTE   
  

Rattachement hiérarchique Direction Commerciale / service administratif et commercial 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS  
 

Missions :  

Secrétariat Gestion administrative & commerciale  

Exerce son activité dans le domaine support vente. Assure le suivi des opérations commerciales du ou des 

commerciaux de l'entreprise. Gère aussi les appels entrants et le traitement des commandes, de la prise 

des commandes auprès des clients jusqu'à leur livraison.  

 

Activités principales  

 

Réception des clients et prises de commandes, Suivi des réassorts, Assurer la mise en œuvre, le suivi 

administratif et commercial de l'expédition des commandes destinées aux clients, Suivi et gestion des 

flux d'information : production, logistique et comptabilité, Gérer et résoudre tous les litiges et 

réclamations émanant des clients ou communiqués par la comptabilité, Réalisation et gestion des tarifs 

et des bons de commandes selon plusieurs grilles tarifaires, Organisation et participation aux salons : 

réservations des hôtels, gestion du planning des visiteurs et des agents, organisation logistique des 

salons... Prospection commerciale, Reporting par zone périodique, Assister la direction commerciale 

dans le développement de la marque  

 

Qualités et compétences professionnelles : 

Communication écrite : rédiger et organiser tous types de documents opérationnels courants,  

Communication orale : adapter son langage, ses messages, au type de public ou d’interlocuteur, 

s’exprimer au nom de l’entreprise Connaissance des procédures achat/vente.  

Connaissance de la gestion des stocks.  

Bureautique et informatique utilisateur : maîtrise Word Excel Outlook Powerpoint Connaissance de 

progiciels de gestion intégrée (PGI) ou progiciels SAGE 100.  

Connaissance des réglementations spécifiques du commerce international : Incoterms (description des 

conditions de vente auprès des clients)."   

Connaissance de l’environnement de l’entreprise B2B Connaissance de l’entreprise et idéalement du 

secteur de la mode et de la maroquinerie. 
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PROFIL DU CANDIDAT   
   

Formation :  

BTS action commerciale, bac +2 de type gestion PME / PMI, voire DUT techniques de commercialisation. 

Langue Français Anglais Bilingue  2/3 ans d’expérience dans une fonction d’assistant commercial ou si 

possible une expérience dans une fonction similaire, ou dans les achats ETAM - K€  

Qualités professionnelles:  

Compétences relationnelles et comportementales  

> Être organisé et rigoureux : pouvoir tenir des objectifs de gestion ; être capable de gérer plusieurs 

dossiers en même temps; self control; capacité à travailler dans l’urgence ; être capable de gérer le 

temps et de gérer les priorités ; planifier et respecter les délais.  

> Savoir s’adapter aux situations et aux interlocuteurs.  

> Savoir communiquer avec les clients et savoir transmettre les demandes à la hiérarchie.  

> Avoir le sens du service et s’impliquer pour créer une relation de confiance (exigence qualité).  

> Être réactif : savoir anticiper les demandes. (ex : alerter à l’avance le département logistique si un 

besoin de réapprovisionnement est anticipé).  

> Savoir communiquer en interne et rendre compte.  

> Avoir l’esprit d’équipe, être capable de remplacer un collègue de travail sur un dossier.  

Sens de l’entreprise : confidentialité des informations traitées 
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