
 

 

 

 

 

Nous recherchons un-e 

Assistant-e Vente Export H/F 
CDI 

 

L’entreprise :  

EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts, de 
drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous 
fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous 
sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement 
au service client.  

Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les 
mêmes opportunités. 

Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons 
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe. 

Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous 
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation 
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents 
dispositifs (plan de formation, CPF, CIF, VAE). 

https://www.ejco.com/ 

Le poste : 
 

Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous serez rattaché à la Direction Commerciale au sein du 

service ADV et vous aurez en charge le traitement des commandes clients dans leur ensemble, la gestion des 

relations avec les filiales ainsi que la liaison avec les services internes impliqués dans le processus. 

Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : 

➢ INTERFACE FILIALES : 
- Gestion des commandes pour livraison dépôts et pour livraison directe client, 
- Suivi des délais et carnets de commande, 
- Organisation en amont et en aval des expéditions, 
- Facturation et transmission de la liasse documentaire au destinataire, 
- Demandes de renseignements diverses et conseils techniques en Commerce International 

 
➢ INTERFACE INTERNE : 

- Planning : demande de dates de mise à disposition, d’amélioration, relance sur les retards, 
- UAP Logistique - Expéditions : suivi des chargements,  
- Projets/Développement : suivi des produits en développement, renseignements techniques, 
- QSE : suivi des commandes soumises à autorisation d’expédition, rapports d’essais, évaluation des 

transporteurs, 
- Méthodes : demande de plans de chargement et suivi des personnalisations produit, 
- Achats : suivi des produits achetés, 
- Comptabilité : suivi des coûts de transport, validation factures 

 
 
 
 

https://www.ejco.com/


 
 
 

➢ INTERFACE EXTERNE : 
- Transporteurs et transitaires : demandes de cotations, commande transport et aspects administratifs 

liés à l’expédition, 
- Banque dans le cadre des crédits documentaires, 
- Chambre des Commerces et d’Industrie : Visa document export, 
- Bureau d’inspection  

 
 
Vous veillerez également au respect des règles de sécurité et des consignes environnementales en vigueur. 
 
 
Le profil recherché :  
BTS ou Licence Commerce International  

+ 5 ans d’expérience sur un poste similaire. 

Connaissance ERP souhaitable MOVEX, M3 

Anglais courant exigé 

 
Horaires de travail : Journée 
 
Lieu de travail : Saint Crépin Ibouvilliers 
 

Rémunération :  selon expérience. 

Autre avantage : Prime de vacances, CE, Mutuelle, Restaurant d’entreprise 

 
 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.picardie@ejco.com 

mailto:recrutement.picardie@ejco.com

