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IMPAG Francel Sarl
Mme Isabelle Stussi

+33 3 83 48 98 05 
recruiting@impag.fr

Mission
Rattaché(e) à la Direction du Service Clients, et en  
collaboration avec l’équipe commerciale, vous participez 
à toutes les étapes inhérentes à la gestion des commandes 
clients, dans le but d’assurer un service de qualité.

•  Traitement des commandes (direct / entrepôt)

•  Support aux ventes (calcul de coûts, offres, suivi, 
réalisation, surveillance des prix, révision)

• Soutien aux achats 

• Gestion des stocks de l’entrepôt

• Suivi des commandes, organisation des livraisons  
et émission de factures

•  Conclusion et classement des commandes

•  Contact étroit avec les fournisseurs, les clients et  
les transitaires

•  Organisation du stock d’échantillons et des envois aux 
clients / prospects

•  Soutien administratif pour les déclarations mensuelles, 
semestrielles et annuelles

•  Contrôle des devises étrangères

Type de contrat : CDI, Lieu : Nancy (54) 
Assistant (e) ADV / Service clients

Nous vous proposons de rejoindre une entité en plein
développement et bénéficiant du soutien et de la 
dynamique liés à son appartenance à un groupe 
d’envergure européenne. 

Dans le cadre de notre développement d’activité, nous 
proposons un poste d’Assistant (e) ADV / Service Clients.

Salaire : à négocier en fonction du profil

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à recruiting@impag.fr

•  Rédaction de correspondances quotidiennes en anglais 
et français

•  Support administratif

•  Résolution des problèmes liés aux livraisons et gestion 
des réclamations

Profil
• Formation : minimum bac+3 Logistique, Import/export

• Langues étrangères : anglais courant écrit et parlé 
indispensable 

• Expérience professionnelle : une première expérience 
réussie d’au moins 3 ans dans un poste similaire est 
souhaitée.

• Vous possédez une très bonne connaissance du secteur 
logistique et service client, vous maîtrisez les aspects 
techniques et réglementaires liés à l’importation au 
niveau mondial, le stockage et la livraison de produits. 

• Positif(ve) et collaboratif(ve) vous êtes autonome, 
organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez d’un très bon 
relationnel et aimez travailler en équipe.

1 Passage Annette Zelman
54000 Nancy

 

Votre contact
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