Poste basé à
Mouguerre (64)
INTERIM
6 à 18 mois
Temps plein
À pourvoir immédiatement

Rémunération
selon profil

OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE ADMINISTRATION DES VENTES (H/F)
« Rejoignez l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance électronique sur notre site spécialisé
dans les secteurs du médical, de l’automobile, des transports, de la communication et du mobile.
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une société à taille humaine à la notoriété reconnue,
proposant une ouverture à l’international et de nombreuses perspectives d’évolution. »
Rattaché(e) au Coordinateur Supply Chain, vous êtes en charge de la partie administrative du
cycle de vente et interviennent concrètement sur les missions suivantes :
•
Saisir les paramétrages ADV et les besoins clients
•
Analyser la faisabilité des programmes et remettre un AR, leur variation, leur profondeur
•
Garantir le respect de la période gelée
•
Animer la réunion ADV
•
Animer la réunion hebdo programmes avec le client
•
Animer la réunion mensuelle de revue de programme
•
Effectuer les déclarations manuelles de productions et de rebut
•
Vérifier et valider les DA
•
Lancer les OP complets
•
Alerter en cas de risque de retard de livraison
•
Réaliser les inventaires des semis fins
•
Participer au 1er niveau de recouvrement de créances
•
Participer à l’amélioration continue
•
……..
De formation Bac+2 à Bac + 3 de type Commerce/Achat international et/ ou Domaine : Logistique
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle d’au moins 2 ans, en entreprise
industrielle (idéalement sous-traitance électronique) et vous savez travailler en anglais. Votre
maîtrise des modules MM et WM de SAP serait un réel plus. Utiliser Excel, SAP et éventuellement
des Portails Clients.

Vous savez argumenter et convaincre, traiter les relances et les litiges. Vous êtes organisé(e),
rigoureux(se), et avez un excellent relationnel (collègues, fournisseurs, clients internes…).

Comment postuler ?
Adresser votre CV et votre lettre de motivation à :
BMS Circuits – Service Ressources Humaines
Avenue Paul Gellos
64990 MOUGUERRE
contact.rh@bmscircuits.com

Pour plus d’informations,
Rendez-vous sur notre site rubrique « Carrières »

