REF:

NHW 19-0616

LOCALISATION

CDI

Date de Parution

21 Juin 2016

75011 Paris

TITRE

Assistant(e) commerciale H/F

Descriptif du poste :
Rattaché(e) à la Responsable nationale des ventes, vous assistez l’équipe commerciale BtB, sur le périmètre Revendeurs et CHR.
Vous êtes le relais privilégié de l’équipe commerciale BtB sur les revendeurs détaillants (support au plan d’activation commercial,
suivi clients et chiffres d’affaires, relances commerciales) et gérez l’actualisation des documents commerciaux et des supports de
vente, l’envoi des éléments utiles aux clients et prospects.
Vos principales missions seront les suivantes :
Assister l’équipe commerciale BtB dans son activité quotidienne, sur le périmètre Revendeurs et CHR : gestion, envoi des
documents commerciaux, échantillons, support à l’organisation de RV commerciaux.
- Mettre en place et assurer le suivi du plan commercial du périmètre revendeurs détaillants
- Gérer et suivre les newsletters BtB, Revendeurs et CHR.
- Assurer le suivi et l’actualisation d’une base BtB clients et prospects.
Assurer la relance des clients et prospects, dans le cas d’opérations spécifiques, sur le périmètre Revendeurs détaillants :
contacts mails et téléphone.
Assurer le suivi du chiffre d’affaires du circuit revendeurs détaillants et gérer les actions correctrices décidées par la
manager.
- Gérer assurer le suivi des demandes entrantes
- Garantir l’actualisation et l’organisation des documents commerciaux et supports de vente.
- Etre support à l’organisation événements commerciaux, tels que salons, …..
- Assurer une remontée d’informations régulière sur l’activité auprès des responsables commerciaux
- Organisation et suivi des animations en grands magasins

Profil recherché :
- Formation supérieure Bac +2/4 en gestion ou commerce.
Vous justifiez d'une première expérience réussie de 3 ans minimum, comme assistanat(e) commercial(e), avec contacts
clients.
Dynamique, rigoureux(se) et autonome, vous avez un excellent sens commercial et faites preuve d’une bonne capacité
d’adaptation.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et parlez couramment l’anglais (la maîtrise de cette langue est indispensable pour ce
poste).

