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Assisant(e) Commercial(e) (F/H) à la recherche d’une nouvelle expérience professionnelle ? 
Rejoignez notre équipe ! 

La SAMS c’est : 
 Le plaisir de créer des solutions uniques pour répondre aux besoins de nos Clients 
 Trois domaines d’activités répartis sur deux sites en France : 

o Le levage 
o Le réenraillement 
o L’accès humain 

 Des valeurs portées par l’équipe de 17 personnes : 
o Un objectif commun : prendre du plaisir dans son travail 
o Une finalité : le Client 
o Des impératifs : l’exigence, la confiance 
o Notre force : l’expérience des anciens, le dynamisme des moins anciens 

 Des perspectives de développement 
 

Notre futur Assisant(e) Commercial(e) (F/H) est une personne clé dans l’entreprise, en collaboration avec la 
plus grande partie de l’équipe. Les responsabilités seront très évolutives en fonction de l’autonomie et de 
l’implication de la personne Il/elle est : 

 Un salarié de confiance : 
o Avec le sens de l’accueil et du service 
o Sait gérer les priorités 
o Rigoureu-x(se) et organisé(e) 
o Sait alerter un responsable en cas de problème, à bon escient 
o Force de propositions sur l'amélioration des procédés et des outils 
o De formation bac + 2 avec expérience en PME/TPE 
o Maitrise les logiciels de gestion commerciale et de stocks Sage 100c, ou équivalent) 

 Une femme ou un homme expérimenté dans les domaines suivants : 

Accueil 

o Téléphonique, physique et gestion de la boite mail générale (en temps partagé au sein de la 
société) 

o Dispatching vers les interlocuteurs ou prise de messages 

Administration des ventes 
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o Appui(e) de l’équipe Commerciale Chargés d’affaires pour la réalisation des devis : veille des 
appels offres sur plateformes, formalisation de devis, préparation des dossiers administratifs… 

o Sur les articles « standards – Négoce », il/elle traite les commandes en autonomie, selon des 
procédures établies (taux de marges clients, accords fournisseurs…) 

o Gestion de l’évolution des documents de suivis d’affaires internes : Devis>Bon de Commande > 
Bon de Livraison, selon les informations fournies par le Chargé d’affaires puis le Responsable 
d’atelier 

o Préparation des certificats CE et de conformités selon les modèles établis 
o Gestion de l’expédition : emballage et livraison, notamment à l’exportation 
o Edition des factures Clients 
o Traitement de l’archivage des dossiers de suivi d’affaires selon procédure définie 

Achats 

o Recherche et consultations de nouveaux Fournisseurs 
o Suivi des Fournisseurs habituels 
o Gestion du Stock 
o Préparation des inventaires, et gestion de l’équipe le jour J 
o Préparation et envoie d’une partie des commandes fournisseurs 
o Relance des fournisseurs de manière à assurer la tenue des délais de livraisons, à défaut alerte le 

planificateur 
o Gestion de la réception physique (au travers du Magasinier), et administrative  
o Traitement les litiges 
o Affectation des achats à chaque affaire (en vue du traitement analytique) 

 

 Un contrat stable : 
o Poste à pouvoir en septembre 2021 
o CDI 39 heures hebdomadaires 
o Poste en bureau basé à Saint-Egrève (38120), pas de déplacements nécessaires 

 Un environnement de travail agréable : 
o Une équipe bienveillante et joyeuse 
o Des locaux neufs, spacieux et lumineux ; au sein d’une zone artisanale récente et durable 
o Accès facile : parking et proche rocade, arrêt de tram à 950 mètres, pistes cyclables 

 Une rémunération attractive et évolutive, selon expérience et performance. Un intéressement à la 
performance financière de l’entreprise, ainsi que des avantages en natures (chèques vacances…). 
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Vous vous êtes reconnu(e) à la lecture de cette offre ? 

N’hésitez pas : Postulez ! recrutement@samslevage.com 

 

 

Nous recrutons ! Rejoignez-nous ? 


