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VENT-FORM-PROPCOMMIMHFR-18 

Assistant commercial bilingue anglais (H/F) CDI 
L’entreprise 

Groupe Axenco :  groupe français constitué de plusieurs sociétés qui servent dans une approche ver-
ticalisée un objectif unique : permettre au plus grand nombre d’optimiser le confort thermique tout 
en réduisant leur facture énergétique ! www.axenco.com  

Description du poste 

Dans le cadre du développement de notre marque Neomitis Ltd en Royaume-Uni, nous recherchons  
un(e) assistant(e) commercial(e) bilingue anglais.  
 

En intégrant le service l’Administration de vente groupe (front, back and middle office), voici les prin-
cipales missions qui vous seront confiées : 
 

 Entretenir et développer la relation commerciale avec la direction et la force de vente en 
Royaume-Uni 

 Assister les responsables de secteur situés au Royaume-Uni dans leurs missions commerciales 
 Assurer l’interface entre les clients localisés au Royaume-Uni principalement et l’ensemble de 

services internes Axenco (marketing, logistique, approvisionnement, comptabilité, après-
vente, techniques, …) 

 Répondre aux demandes des clients, prospects et particuliers  
 Assurer la mise à jour des tableaux de bord de suivi et l’édition des rapports d’activité 
 Participer aux relances et suivi des règlements des clients 

 
Description du profil 
 

Goût pour les contacts commerciaux et le sens du service client. 
Transparence, bon sens, qualités d’organisation et de rigueur. 
 

Anglais bilingue et aisance téléphonique en anglais (compréhension de différents accents).  
 

Maitrise du pack office et pratique d’Excel.  
La connaissance de SAGE Gestion commerciale serait un plus.  
 

Formation BAC +2/3 minimum souhaité.  
Première expérience souhaitée d’au moins 2 ans dans ce type de poste 
Contrat : CDI- 169h - Salaire : selon compétences et expériences 
Participation aux frais de déménagement possible 
Lieu : Pont-Evêque (38) à proximité de Vienne et à 30 Km sud de Lyon - Accès possible par Train-Bus 
 
CV complet et Lettre de motivation à nous faire parvenir à rhcom@imhotepcreation.com 

http://www.imhotepcreation.com/
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