
 

 

 

 

 

Nous recherchons un-e 

Assistant-e Commercial-e 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 développement des compétences, CPF, VAE). 

https://www.ejco.com/ 

Le poste : 
 

Au sein de notre filiale commerciale EJ France à Givors (69) vous serez rattaché au service Administration des 
Ventes et aurez pour missions principales suivantes :  

- Traiter les commandes, élaborer les devis, effectuer la facturation 
- Suivre les commandes et gérer les expéditions aériennes, maritimes ou routières avec les transitaires pour 

les DOM TOM, la Suisse et l’Afrique : l’envoi de la marchandise et des documents douaniers, s’assurer du 
bon déroulement de la livraison et de la réception par le client. 

- Gérer les demandes, par téléphone et par mail, des clients ou potentiels clients 
- Demander des études techniques à l’assistance Technico-Commerciale si nécessaire 

 
Le profil recherché :  
 
 

• Expérience minimum de 3 ans en tant qu’Assistant-e Commercial-e et expérience à l’export 

• Vous maîtrisez les Incoterms ainsi que les codes douaniers et l’envoi sous lettres de crédit documentaire 
est un plus  

• Aisance relationnelle et organisationnelle 

• Maitrise de l’outil informatique, notamment Word, Excel et connaissance d’un ERP/CRM 

• Bilingue 
 
Horaires de travail : Journée 
 
Lieu de travail : Givors (69) 
 
Rémunération : Selon profil  
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
 

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

https://www.ejco.com/
mailto:rh.ejfrance@ejco.com

