
14/09/2020
CUSTOMER SERVICE ASSISTANT TRILINGUE (H/F)

WELLIN

REFERENCE: Le Forem 3426809

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • WELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : EQUI-NUTRI est un laboratoire belge spécialisé depuis 25
années dans la fabrication de compléments alimentaires
naturels et bio.

Nous sommes à la recherche d'un(e) employé(e)
dynamique, motivé(e) et positif(ve) qui sera en charge du
service clientèle. Vous ferez partie de notre service
commercial interne et occuperez un poste à responsabilités
au niveau du suivi commercial.

Loyauté, clarté, éthique, respect de l'environnement et de
l'humain font partie intégrante des valeurs de l'entreprise.

Quelles seront vos responsabilités ?

• Traitement et encodage des commandes dans le système

• Facturation

• Gestion administrative et classement des documents
commerciaux

• Suivi des promos

• Envoi des documents commerciaux et techniques selon
les nécessités

• Gestion et suivi des stocks (date de péremption, numéro
de lot, référence, ...) selon les ventes, actions
promotionnelles et projections de vente.

• Construction d'une relation de confiance à long terme avec
nos clients en leur offrant un service sur mesure :
professionnalisme, rapidité, souplesse, amabilité et sens du
service commercial.

• Réception et coordination des demandes des clients
existants et/ou prospects (support desk)

• Fournir un service à la clientèle optimal et orienté
solutions.
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• Résoudre les demandes de renseignements des clients
par téléphone, par email : les commandes en cours, les
expéditions, les éventuels problèmes de livraison et/ou de
facturation, les demandes de prix et offres promotionnelles,
la présentation de nos services et produits, les éventuels
retards de livraison, les ruptures de stock, les problèmes de
qualité de produits, les retours produits suite à une erreur
d'encodage ou de livraison ou de commande.

• Communiquer avec les clients pour leur donner un état
d'avancement de leurs demandes de renseignements
techniques et commerciaux

• Prise en charge et suivi des plaintes

• Etre un appui commercial pour nos agents commerciaux

• Opter pour une relation client durable : vous utiliser votre
flair commercial dans le respect des objectifs de l'entreprise

• Maintenir et entretenir le lien et le contact avec les
services internes (production, entrepôt, ...) Vous agissez
comme une interface entre la planification, la production et
la logistique, le client et l'agent commercial

• Mettre à jour les renseignements clients selon les besoins
et spécificités; documenter, analyser, entrer et maintenir à
jour toutes les données (activités et discussions liées au
service à la clientèle) dans le système

• Entretenir des relations professionnelles et conviviales
avec nos fournisseurs

• Soutenir les agents commerciaux et répondre à leurs
demandes dans un souci de suivi commercial sur le terrain

• Respecter les procédures internes

• Participer à l'établissement des procédures, politiques et
des normes de service à la clientèle efficaces

• Evaluer les statistiques des différents services; vous
proposez et préparez des rapports détaillés sur vos
observations/constatations

• Extraire des statistiques de ventes (dynamiques et
croisés)

• Connaissance de produits

• Entretenir des relations professionnelles et conviviales
avec nos clients à l'export

• Participation aux réunions commerciales
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Assistant commercial

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Description : :

Vous pouvez justifier d'une expérience similaire

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance
Description :: Fluide à l'écrit et à l'oral.

• Anglais - Bonne connaissance
Description :: une bonne connaissance écrite et orale

Description libre : • Vous avez déjà une expérience dans une fonction
semblable : vous êtes par nature orienté(e) client tout en
tenant compte des ressources internes et propres à
l'entreprise

• Vous aimez le contact commercial : vous êtes à l'écoute
des besoins des clients (magasins bio et thérapeutes)et de
nos agents commerciaux

• Vous avez d'excellentes compétences téléphoniques

• Vous êtes capable de travailler dans un environnement
dynamique, stimulant et à un rythme rapide

• Vous optez pour un état d'esprit capable de faire, oser
faire

• Vous avez des aptitudes à gérer plusieurs priorités
simultanément

• Vous avez le souci du détail et de la précision dans le suivi
des dossiers en cours

• Vous pouvez garder la confidentialité des renseignements

• Vous êtes adaptable, flexible et plein de ressources

• Vous agissez pro-activement, osez prendre des décisions
conformément aux valeurs de la société, les objectifs de
qualité et services mis à disposition

• Vos compétences en communication sont excellentes :
vous transmettez facilement votre avis envers l'équipe, nos
clients et nos fournisseurs
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• Vous avez l'habitude de travailler sur ordinateur et êtes
familier avec Microsoft, Excel, Word, Publisher, Outlook,
MailChimp, ...

• Vous avec un esprit d'équipe tout en étant autonome et
indépendant

• Vous partagez votre expérience de façon constructive

• Vous aimez acquérir de nouvelles expériences et
apprendre de nouvelles tâches : vous êtes ouvert(e) à
participer à des séances de formation pour accroitre vos
connaissances et compétences

• Vous avez la capacité de vous asseoir à un bureau
pendant de longues périodes

• Vous êtes enclin à exécuter d'autres tâches selon les
besoins de l'entreprise

• Vous êtes souriant et avez le sens de l'humour

• Vous êtes polyvalent

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI par la suite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une
entreprise à taille humaine, dans un environnement de
travail convivial et stimulant où les initiatives sont
encouragées.

Nos bureaux seront situés dans un cadre exceptionnel et
champêtre. Nous vous offrons une formation adaptée à vos
fonctions et au marché du travail actuel. Vous bénéficierez
d'une rémunération motivante avec de nombreux avantages
extra-légaux (chèque-repas, assurance groupe, allocation
de transport, ...)

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Isabelle Jeanjot (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE
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E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par l'offre ? Postulez sans tarder en nous
faisant parvenir votre candidature par mail uniquement.
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