Assistant commercial F/H - Littoral Normand
Offre d'emploi publiée le lundi 08 février 2021
Localisation : Saint Lô
Poste en STAGE H/F
Durée : 4 mois
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Littoral Normand est une entreprise de Conseil en Elevage basée en Normandie, leader dans ses domaines de compétences,
reconnue dans le monde de l’Elevage pour le professionnalisme de ses interventions et de la qualité de son offre de services
recherche un Assistant commercial F/H.
Littoral Normand rayonne sur les départements de la Manche, du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. L’association emploie
plus de 350 salariés et compte 4000 clients-adhérents pour un chiffre d’affaires annuel de 20 millions d’euros. Littoral Normand fait
partie du groupe SEENERGI composé de 4 acteurs du monde agricole de l’Ouest et du Nord-est de la France : Littoral Normand,
Seenovia, Origenplus et Seenorest.

Description du poste
Lors de votre stage, vous serez au sein du service client le premier interlocuteur des clients et prospects. Votre mission est d’assurer
un accueil et un service de qualité !
Vous êtes l’interface entre les clients, les différents services de l’entreprise et les intervenants externes (sociétés de transport) pour
assurer la mise en place, le suivi des prestations et la résolution d’éventuels problèmes.
Votre mission est transverse, vous traitez l’ensemble des contrats de vente depuis la prise de commande jusqu’à la livraison et la
facturation aux clients.
Nous vous proposons un projet de stage complet où votre objectif sera de mettre en place des reporting d’activité pour l’équipe et des
procédures formalisées.

Expériences et compétences requises
Formation : Vous préparez un diplôme de niveau Bac+2/3
Compétences :
Vous êtes à l’aise avec le maniement des chiffres et des statistiques.
Vous avez une excellente communication écrite et orale.
Vous maîtrisez le pack office avec un niveau confirmé sur Excel
Vous aimez le travail en équipe et vous êtes doté d'un excellent relationnel

Informations complémentaires

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/assistant-commercial-f-h-080220211043

