FURAHAA Group est une jeune entreprise éthique et solidaire, à son actif, elle propose 3 activités
lancés depuis moins de 2 ans ; La restauration, la distribution et la vente alimentaire à destination des
particuliers.
En pleine expansion, venez nous rejoindre pour contribuer à la protection durable de notre
environnement. Soucieux des enjeux d’égalité professionnelle, FURAHAA encourage la diversité de
l’insertion des personnes au sein de la société. Nous sommes à la recherche pour le compte de notre
société de distribution PlantB2B.

Un(e) assistant(e) commercial(e) en alternance ou stage (H/F)
En tant qu’assistant(e) commercial(e), vous serez rattaché(e) au responsable de développement
commercial et au responsable d’achats et logistique et vous participerez à réaliser les activités
suivantes :
Développement de la base de client et prospection :
•
•
•
•

Phoning et mailing auprès des prospect
Renseigner les clients à propos des prix, délais, produits
Relancer des prospects et des clients
Gérer les dossiers commerciaux

Participation aux opérations de promotion :
•
•
•

Rédiger des oﬀres commerciales
Relancer des prospects et des clients
Participer à l’organisation d’évènement promotionnel

Gestion du suivi des clients :
•
•
•
•
•

Régler les litiges liés aux commandes et aux livraisons
Enregistrer leurs commandes et s’assurer des livraisons dans les délais
S’occuper des démarches liées à l’export
Saisir et éditer les éléments nécessaires à la livraison et à la facturation
Actualiser les échéanciers et les tableaux de bord

Actualisation des bases de données produits :
•
•

Saisir les nouveaux produits référencés en centrales, ainsi que leurs caractéristiques
Informer sur les évolutions de prix, les publicités et les prévisions de vente

Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’évoluer en fonction des aptitudes démontrées par
le(a) candidat(e).
Vous êtes en licence/bachelor de commerce et marketing. Doté(e) de sens relationnel, vous vous
adaptez aux évolutions et réagissez rapidement grâce à votre prise d’initiative. Vous cherchez une
alternance pour un an, ou un stage de 3 mois et plus. Poste à pourvoir dès que possible, valable
jusqu'au mois de septembre.
Intéressé(e) ?! Venez nous rejoindre dans un environnement dynamique. Un petit plus : Vous serez
initié à la langue de signes française et plus si aﬃnités !
Envoyez votre C.V et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : maxime@furahaa.com

