altona Diagnostics France SARL, basé à Joué-lès-Tours avec le siège social à Hambourg (Allemagne), est
dédié à la vente et au support technique de réactifs de diagnostics moléculaires à destination des centres
hospitaliers.
Pour notre filiale Française nous recherchons actuellement un

Assistant administration des ventes (H/F)
basé à Joué-lès-Tours (37300).

Vos tâches principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renseigner les demandes d'informations clients
Saisir et intégrer les commandes clients (logiciel Navision)
Établir la planification de traitement des commandes en relation avec le siège en Allemagne
Préparer les bon de livraisons
Suivre l'état d'avancement de la préparation de commandes
Organiser l'expédition des commandes et informer les clients sur la mise à disposition des produits
Gérer les litiges clients
Suivi du transport
Facturation clients (logiciels Navision, CHORUS)
Prise en charge des Appel d’offres: veille (logiciel Wanao), aide à la préparation des documents
administratifs (DC1, DC2, …)
Archivage des dossiers

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un BAC +2 / Bac +3
Vous avez au minimum 2 années d’expérience dans une position similaire
Vous avez de l'expérience ou des notions concernant les appel d’offres (Formation possible)
Vous avez une excellente maîtrise de l’anglais ou de l’allemand
Vous êtes maîtrisés les outils MS Office (Excel, Word, Powerpoint) et logiciel Navision (Formation
possible en interne)
Autonome, rigoureux(se), vous avez d’excellentes compétences organisationnelles et le sens des
priorités
Doté(e) d’un fort sens du service, vous savez également communiquer efficacement en équipe afin de
fournir un service exceptionnel
Avec un excellent sens relationnel et proactif(ve), vous êtes force de proposition

Notre offre
•
•
•

Une activité intéressante et variée dans une entreprise internationale
Type de contrat: CDI, 35 h (possibilité d’un 80% à négocier), Lundi – Vendredi
Salaire brut à définir

Intéressé(e)?
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation, en précisant vos disponibilités et vos
attentes salariales (idéalement en format pdf) en cliquant sur le bouton “Apply Now”. Votre contact direct est
Mme Emmanuelle Vincent.

Contact
altona Diagnostics France SARL
32 rue Gutenberg, 1er étage / Bureau 13
37300 Joué-lès-Tours
Web: www.altona-diagnostics.com

Phone: +33 2 47 87 07 25
Fax: +33 2 47 46 84 82
Email: recrutement.france@altona-diagnostics.com

