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Annonce « Assistant commercial F/H» : 

Et si vous rejoigniez un Groupe Agro-Industriel Coopératif Français en pleine évolution ?  
 
Nous recrutons un Assistant Commercial Solutions Œnologiques F/H à Cruviers-Lascours (30360)  
Intégré à notre Pole Assistant Commercial, vos missions seront les suivantes :  

- Administrer les ventes : de l’enregistrement des commandes jusqu’à l’expédition des produits, 

- Suivre les encours clients, 

- Assister les commerciaux France et export, 

- Assurer le relationnel téléphonique avec les clients, 

Vous participerez à la vie du service commercial et pourrez être amené à collaborer sur d’autres missions. 

Profil : 

De formation BAC + 2 en assistanat commercial ou commerce international, vous disposez d'une 
expérience de 2 ans sur un poste similaire dans un environnement industriel de préférence. 

Rigoureux, vous devez être méthodique et organisé. Vous devez faire preuve d’adaptabilité et de réactivité.  

Discret, vous devez être à l’aise dans le travail en équipe et être dotée d’une aisance relationnelle et de 
capacité d’écoute. 

Maitrise de l’Anglais souhaitée. 
Maîtrise impérative des outils bureautiques (Word, Excel et Powerpoint). 
 

Envoyer votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@grapsud.com 

Salaire proposé : 1765-1882€ brut par mois + prime de fin d’année  

 

Statut : Employé 

Contrat : CDD avec possibilité de CDI      

Date d’embauche souhaitée : le plus tôt possible  
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