NOTRE STRUCTURE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Cette société de transport routier de marchandises recherche, dans le cadre de son développement un

Administrateur Des Ventes H/F
Poste en CDI, situé à 8 km à l’ouest d’Arras
Vos missions :
§ Création et traitement des commandes clients
§ Documentation des portails clients et traitement des demandes
§ Prise de rendez-vous sur les portails clients
§ Retour de tournées
§ Traitement et contrôle quotidien des documents de transport
§ Préparation facturation et vérification des commandes
§ Suivi des palettes consignées (facture et retour)
§ Contrôle des factures des affrétés et gestion des litiges
§ Suivi des dossiers SAV
§ Accueil téléphonique (standard)
Pourquoi les rejoindre ?
· Entreprise familiale composée d’une centaine de salariés, en croissance depuis de nombreuses
années.
· Sa zone d’évolution s’établit des Pays-Bas à la Bourgogne-Auvergne-Rhônes-Alpes et de Rouen au
Luxembourg.
· Composé d’une centaine de véhicules moteurs et environ 220 cartes grises au total, l’entreprise
évolue sur des activités très diverses : porte-voiture, bennes FMA (vrac), plateau, Tautliner
(marchandises générales), citerne, chariot embarqué, …
· Les valeurs de l’entreprise : Courage, Plaisir, Bon sens, Respect et Adaptabilité
· Horaires : du lundi au vendredi, repos le week-end, travail de journée
· Salaire : 1700€/mois, négociable selon expérience + tickets restaurant + participation + mutuelle
Votre profil
· Expérience d’1 an minimum sur des missions similaires
· Vous avez un excellent relationnel, vous êtes rigoureux.se, bien organisé.e, vous aimez l’administratif,
les dossiers bien faits et complets. Vous n’avez pas peur de relancer pour un document manquant ou
d’alerter lorsque le dossier ne remplit pas les conditions requises.
· Vous maîtrisez bien Excel et l’outil informatique de manière générale
· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR- 28123 sur manon.havet@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec
l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !

Date : 03/05/2022

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.32 !

