3 avril 2019

Joris Ide est aujourd’hui l’un des principaux acteurs dans
l’industrie de la construction en tant que fabricant de produits d’enveloppe en acier. Avec sa large gamme de produits
(y compris les panneaux sandwiches, des bacs profilés, tuiles,
planchers, pannes), le groupe a des clients dans les segments
de marché: industriel, tertiaire, agricole, résidentiel. Aujourd’hui, le groupe emploie plus de 1000 collaborateurs dans 7
pays. Plus d’informations sur www.joriside.com

Dans le cadre de l’ouverture d’un site à Villers-Bocage (14), nous recrutons:

UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
Mission:
Après une formation sur notre logiciel, nos produits et notre fonctionnement, vous intégrerez notre équipe de
Villers-Bocage.
Sous la responsabilité de notre direction commerciale et en lien avec les différents services de l’entreprise, votre
mission sera de:

••assurer l’accueil physique et téléphonique
••réaliser les devis des clients
••renseigner techniquement les clients par téléphone
••réceptionner, contrôler et saisir les commandes clients
••effectuer le suivi des commandes clients (délais de livraison, paiement, suivi des éventuels litiges …)
••être le binôme du commercial terrain

Profil:
Issu(e) d’une formation supérieure commerciale, votre sens du service client et votre aisance commerciale vous
permettront de mener à bien votre mission.

••Vous êtes autonome et curieux(se) techniquement.
••Une expérience dans le domaine du bâtiment et une bonne maîtrise de l’informatique (Logiciels Bureautiques)
sont indispensables.
••La connaissance du logiciel SAP serait un plus.

Poste a pourvoir sur du long terme (CDI):
Prise de poste à Villers-Bocage: septembre 2019.

Formation:
Pour être opérationnel dès l’ouverture du site de Villers-Bocage, vous devrez suivre une formation rémunérée sur
notre site principal à Saint-Caradec (22) pendant 2 mois.

Contactez-nous:
Merci d’adresser lettre de motivation + CV à l’attention du Service Ressources Humaines à l’adresse suivante:

••Joris Ide Bretagne, Parc d’activités de Bel Air BP 3- 22600 Saint-Caradec
••Au numéro suivant: +33 (0)2 96 25 09 00
••À audrey.rondeau@joriside.fr
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