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PROFIL RECHERCHÉ : STAGE / ALTERNANCE

DATE DE DÉBUT : SEPTEMBRE 2021

Rattaché(e) au Responsable administratif et commercial, vos
tâches principales seront de veiller au traitement des commandes
clients, à la facturation et aux paiements des clients dans les
temps . Vous êtes un véritable soutien de notre équipe
commerciale, votre rôle sera de renforcer la gestion administrative
des productions clients et de veiller au bon déroulement du cycle
de vente .

D-LAB INDUSTRY
C 'est un fou projet dans une démarche 360° et pour aller encore plus loin dans la

vision et les valeurs chères à D-LAB que le projet de l 'usine D-LAB INDUSTRY est né .

Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine va
s’implanter, pour être opérationnelle d’ici janvier 2022. 

 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux .

Renseigner les clients à propos des prix, des délais de livraison
ou de réapprovisionnement
Traiter les commandes des clients B2B, préparer et envoyer
devis, arc, BL, facture

GESTION COMMERCIALE

ASSISTANT.E 

COMMERCIALE 

ET ADMINISTRATIVE

 



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Création des docs commerciaux, GT - FR-GB et sur les
différents prix, BDC, Liste de colisage Liste EAN, SKU
Gérer les impayés et les relances : Relancer les factures
impayées et suivre le planning hebdomadaire des relances
d’impayés . Lancer les procédures de recouvrement
Mise à jour, suivi de notre référencement de notre offre sur les
différentes plateformes internet
Suivi et optimisation des évolutions de notre outil de gestion

 ADMINISTRATIF

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE

Maîtriser les techniques
commerciales
Connaître la gestion
comptable et
administrative
Maîtriser les techniques
de communication
(écoute, questionnement,
reformulation…)

Capacités relationnelles

Autonome, 

Réactif, 
Organisation, 

Dynamique et
accrocheur, 
Méthodique, 

Travail en équipe, 

Sens de la discrétion et
de la confidentialité, 

Aisance relationnelle . 

Saisir et éditer les éléments nécessaires à la livraison et à la
facturation
Gérer les encaissements : chèque - virement - prélèvements
Informer au fur et à mesure le client de l 'avancée de la
fabrication . Suivre les livraison de composants clients et faire
le liens entre l 'entrepôt et le client
Réceptionner et suivre les litiges / réclamations liés aux erreurs
de livraisons, problèmes de transport et d 'éventuels problèmes
de qualité des produits

 



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

L 'usine est actuellement en construction,

l 'ouverture est prévue pour Janvier 2022.

03800 St Bonnet de Rochefort 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

