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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) FRANCE ET EXPORT  

L’entreprise 

 

Le groupe AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de trois PME industrielles et com-
merciales : les sociétés IMHOTEP création, CO-INTECH et NEOMITIS ltd (UK). www.axenco.com  
 

IMHOTEP création : Spécialiste en solutions OEM mécatroniques innovantes et personnalisées pour le 
secteur HVAC (régulation climatique, gestion d’énergie, IHM) auprès des industriels fabricants inter-
nationaux : www.imhotepcreation.com  
 

CO-INTECH : Concepteur et fabricant d’émetteurs de chaleur hydroélectriques innovants pour le con-
fort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire, auprès de clients MDD et sous la marque NEOMITIS 
: www.neomitis.com  
 

NEOMITIS LTD :  Spécialiste des produits de chauffage innovants pour les environnements résidentiels 
et professionnels s’adressant directement aux professionnels du bâtiment au Royaume Uni. www.neo-
mitis.com  
 

Description du poste 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) assistant(e) commercial(e) 
France et export.  
Au sein du groupe et directement rattaché(e) à la responsable administration des ventes, en collabo-
ration avec notre équipe commerciale, voici les principales missions qui vous seront confiées : 
 

▪ Traiter les commandes clients France et export selon les procédures du Groupe Axenco 
▪ Répondre aux demandes des clients, prospects et particuliers (par téléphone et e-mail) 
▪ Assurer l’interface entre les clients et les services internes de l’entreprise pour l’ensemble des 

sujets (techniques, marketing, commerciaux, logistiques, comptables…) 
▪ Assurer la mise à jour des tableaux de bord de suivi et édition des rapports d’activité 
▪ Assister les commerciaux dans leurs missions  
▪ Participer aux relances et suivi des règlements clients 
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Description du profil 

Goût pour les contacts commerciaux et le sens du service client. 

Transparence, bon sens, qualités d’organisation et de rigueur. 

Aisance téléphonique exigée.  

Langue : bon niveau anglais exigé (lu, écrit, parlé), la pratique d'une deuxième langue est souhaitable. 

Maitrise du pack office, pratique d’Excel souhaitée.  

La connaissance de SAGE Gestion commerciale serait un plus.  

 

Formation BAC +2/3 minimum souhaité.  

Première expérience confirmée d’au moins 2 ans dans ce type de poste exigée. 

  

Contrat : CDI 151,67h ou 169h 
Salaire : De 20 000 € brut à 30 000 € brut / an selon expérience et horaires (35h : 20K€ - 26K€ / 39h : 
23,5K€ - 30K€) 
Lieu : Pont-Evêque (38) à proximité de Vienne et à 30 Km sud de Lyon - Accès possible par Train-Bus 
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : rhcom@imhotepcreation.com  
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