
       
   ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) H/F 
 

 CDI à compter du 01 juin 2022 
 
 
Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits, rejoignez notre équipe ! 
PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans 
pour se hisser au rang de numéro 2 dans son domaine. 
 
Notre entreprise, multi-sites (Antony-92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le 
conditionnement de fruits secs et travaille avec l’ensemble des fournisseurs de la grande distribution. 
 
Nous recherchons un(e) Assistant(e) Commercial(e) H/F en Contrat à Durée Indéterminée.  
 
Le poste sera localisé sur le site d’Antony (92160). 
 
Rattaché(e) à la Responsable ADV, vous êtes en charge des missions suivantes :   
  

 - Maitrise de l’ERP sur les modules ventes inhérents au service commercial :  
 - Création compte clients 
 - Gestion des commandes permanentes et promotionnelles (saisie et EDI), des bons de       
    livraison  
 - Gestion des tarifs et actions commerciales (remises permanentes et/ou promotions)  
 - Contrôle stocks 
 - Suivi de livraisons et gestion des litiges SAV 
 - Transports, Gestion des affrètements et prises de rendez-vous, contrôle des factures,  
    Déclarations chep  
 - Gestion Alkemics, création produits et mise à jour de la base articles Daco 
 - Suivi clients, Suivi administratif clients GMS, grossistes RHF, e-commerce, gestion des 
    demandes d’échantillons   
 - Accueil physique et gestion des entrées visiteurs et des livraisons 

 
La liste n’est pas exhaustive et a un caractère évolutif 

 
COMPÉTENCES 
 
Connaissance et maîtrise des spécificités liées à chaque client. 

Maîtriser l’ERP VIF, Pack Office. 

Notions d’anglais appréciées. 

Être capable de traiter l’ensemble des commandes dans les délais impartis. 

Être à l’écoute du client, savoir transmettre et/ou prendre en charge une demande clients. 

 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 en commerce et justifiez d’une expérience de minimum 2 ans en 
qualité d’assistant(e) commercial (e). 



Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux (se) et doté(e) d’un bon sens relationnel, rejoignez-
nous !  
Votre créativité, votre rigueur ainsi que votre esprit d’équipe seront autant d’atouts qui vous 
permettront de réussir à ce poste. 
 
Le poste est à pourvoir à compter du 01 juin 2022. 
 
La rémunération sera à définir selon le profil. 
 
Merci de nous transmettre votre candidature sous la référence « Assistante(e) Commercial(e)» à 
l’adresse mail suivante : recrutement@daco-france.fr 


