RABOURDIN RECRUTE
(Alternance)
ACI D&N est spécialisée dans la vente et fabrication d’éléments Standard et spécifiques destinés aux
domaines du moule, de la découpe et de l’emboutissage ainsi que dans la visserie sur plan ou
normée. Son savoir-faire ainsi que la Qualité de ses 44000 références ont fait toute la notoriété de la
marque RABOURDIN. Plus de 4000 clients nous font confiance à travers le monde.
Pour accompagner son développement et sa croissance, ACI D&N, entreprise à taille humaine
recrute un(e) :

Alternant(e) ADV commerce
Sous l’autorité du Chef de vente, vous assurez la relation avec les clients. Vous prenez également en
charge l’ensemble du processus de vente tout en respectant la politique interne de l’entreprise et les
objectifs fixés par la Direction Générale.
Vous aurez notamment pour principales missions :
➢
➢
➢
➢

Animer le réseau de distributeurs / revendeurs (prise de rendez-vous)
Gérer et développer un portefeuille clients et prospects et relancer les « clients dormants »
Proposer des stratégies de vente clients par pays
Suivre l’évolution du marché et de la concurrence

➢ Evaluer et analyser la satisfaction clients/revendeurs et mettre en place des plans d’action
➢ Mettre à jour l’ERP pour le suivi des clients par le back office et le front office
➢ Réceptionner et traiter les appels d’offres clients puis réaliser des études commerciales
➢ Emettre des offres commerciales adaptées aux clients et proposer systématiquement des
solutions correctives avec le Chef des ventes
Profil recherché :
Vous détenez une formation de niveau BAC minimum avec une première expérience sur une fonction
similaire. Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. Vous êtes une personne réactive,
organisée et rigoureuse avec un excellent relationnel. Résistant au stress, l’anglais est un plus et vous
maitrisez la lecture de plan technique Si vous êtes à l’aise en expression orale et écrite et avez une
bonne orthographe, alors cette mission est pour vous !
Eléments spécifiques du poste : Poste basé à Bussy Saint Georges (77)
Rémunération : Selon niveau d’études + âge
Prise de poste : Immédiat

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford

REJOIGNEZ-NOUS !!!
Contacts :

Stéphanie COONGHE-WILMAN (RH) stephanie.coonghe-wilman@rabourdin.fr

