
ON RECRUTE
UN/UNE ASSISTANT(E)
COMPTE-CLÉ

PRISE DE POSTE 
DÈS QUE POSSIBLE

CDI

Clermont-ferrand



MISS IONS

PROF I L

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Vous serez le référent opérationnel des enseignes confiées, en soutien de votre Key
Account Manager, pour gérer des comptes de plusieurs millions d’euros. (#ambition)
Vous serez en charge de la saisie des commandes magasins dans notre ERP.
Vous veillerez aux contrôles et aux confirmations des commandes aux clients (quantités
et délais)
Vous serez tout particulièrement en charge de la communication vers un point de vente
GSS : newsletter, mails et la mise à jour de l'ensemble des tableaux de bord. 
Vous serez également amené(e) à gérer les matrices des centrales d'achat avec une
approche analytique. 

Intégré.e au sein du Département Administration des Ventes France, composé de 4
personnes, vous êtes rattaché(e) à la Key Account Manager et lui apporterez votre soutien
dans des missions business. Vous nouerez dès votre arrivée des liens solides avec nos
clients et participerez à la mise en place d’actions commerciales et marketing. 

Diplômé(e) de niveau Bac, Bac +2 ou Bac +3 dans le domaine du Commerce et de
l'Administration des Ventes, vous justifiez d'une première expérience réussie dans un
poste commercial en relation avec la grande distribution ou des magasins spécialisés.

Vous avez envie de contribuer au rayonnement d’une super marque ? Venez nous
rencontrer ! 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors nous sommes peut-être faits pour travailler
ensemble !

 
N’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-2884@candidatus.com

Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées...
Vous avez de l’ambition et vos actions sont orientées résultats. 
Vous maîtrisez le pack office et Excel n’a aucun secret pour vous ! 
Vous êtes organisé.e et avez le sens des priorités : c'est la clé pour mener à bien les
différentes missions de ce job. 
Vous êtes aussi force de proposition, polyvalent(e), autonome, curieux(se) et avez
l'envie d’apprendre ! 


