
 
   

   

   

 

Pour accompagner et contribuer à son développement export, Ets Favrichon et Vignon recrutent 
ASSISTANT COMMERCIAL ET ADV EXPORT (F/H) 

 
DESCRIPTION DU POSTE  
Vous êtes garant de la mise à disposition de la marchandise aux clients export dans les meilleurs délais et 
conditions.  Vous rejoignez une équipe Administration des Ventes de deux personnes sous la 
responsabilité hiérarchique de la Responsable Administrative et Financière et sous la responsabilité 
fonctionnelle de la Responsable Export.  
Missions administratives : 

 Gestion d’un portefeuille de commandes clients multi continents, multi modal (commandes 
aériennes, maritimes et routières), tous incoterms confondus 

 Coordination des expéditions en relation avec les transitaires, transporteurs, etc. 

 Etablissement de la liasse documentaire export en conformité avec les règlementations sanitaires et 
douanières (facturation, liste de colisage, certificat d’origine, …) 

 Contrôle des documents de transport (CMR, etc.) 

 Etablissement et contrôle des déclarations export / Traçabilité documentaire des justificatifs fiscaux 

 Vérification des lettres de crédit, préparation des documents requis et suivi avec les banques 

 Emission des factures / Gestion des litiges et établissement des avoirs/Reporting hebdomadaire  
Missions commerciales :  

• Gestion d’un portefeuille clients export (activité directe) 
• Suivi commercial du respect des accords négociés par la Responsable Export (lancements, promos 

etc.) 
• Vérification des stocks disponibles et gestion des prévisions / Envoi des échantillons 

Vos atouts :  
• Issu(e) d’une formation en Commerce International (BAC+2 minimum), consolidée par une 

expérience de significative auprès d'un transitaire ou d'une expérience au sein d’un service 

ADV/gestion commerciale/ service export, vous maîtrisez les techniques export notamment les 

Incoterms, les CREDOCS et la règlementation douanière. 

• L’organisation et la rigueur sont nécessaires pour répondre aux nombreuses exigences 

réglementaires en fonction de chaque destination. Vous faites preuve de réactivité dans la gestion 

quotidienne de votre portefeuille commande et de proactivité pour être force de propositions dans 

l’amélioration des process. 

• Un esprit d’équipe et une aptitude à la communication sont nécessaires pour gérer les nombreux 

contacts internes et externes. 

• La maîtrise orale et écrite de l'Anglais est indispensable. L’espagnol ou une autre langue serait un 

plus. 

TYPE DE CONTRAT : CDI – temps complet  (base 39h hebdo avec repos compensateur) - Horaires à 
définir sur une plage de 8h à 18h avec 1h de coupure déjeuner 
     
RÉMUNÉRATION    24-30 K€ brut annuel     Possibilité de négociation 

LIEU DE TRAVAIL    St Symphorien de Lay 
 

Poste à pourvoir rapidement  
 
Modalités pour postuler : Adresser une lettre de motivation à l’attention de MME  la Responsable 
Administrative et Financière   et envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) au service emploi 
du site de proximité   qui relaiera les candidatures auprès de l’entreprise. 

Uniquement par mail : kgrasset@copler.fr 


