
  
 
 
 

 

Assistante Administration des Ventes 
 

 

 
Business Unit :   Gestion durable des pêches 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-111603@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

Groupe International de 500 personnes en pleine croissance avec plus de 12 filiales en France et à l’Etranger 
(USA, Brésil, Indonésie,…), dont le siège est situé à Toulouse et intervenant dans les domaines du spatial et 
de l'environnement, recherche une Assistante Administration des Ventes afin de renforcer ces équipes. 
 
Au sein du service client de la Business Unit Gestion Durable des Pêches, l’Administration des Ventes est 
l'entité du Service Clients responsable de la gestion administrative et commerciale des dossiers clients. Pour 
certains types de prestation, cette gestion inclura la gestion administrative des achats. 
Cette entité est souvent le premier point de contact auprès des clients. Elle a aussi pour rôle de les guider 
dans leurs démarches et de faire le lien avec les autres services de l’entreprise.   
 
 
Missions : 
 

Le poste est ouvert sur les applications liées à la gestion durable des ressources marines dont les 
interlocuteurs sont les pêcheurs, les revendeurs de nos solutions commerciales, les administrations et 
ministères des Pêches. CLS propose des services de gestion de flottes de pêche, des balises et des logiciels 
associés.  
 
 
Activités : 

 
Vos principales missions sont : 
 

 Gestion des contrats : 

- Déclarations dans l’ERP système de gestion, 

- Edition des devis, contrats, factures, suivi des livraisons, suivi des impayés, 

- Coordination avec les services de la DF et de la logistique 

 Gestion des demandes d’achat : 

- Déclarations dans le système de gestion, 

- Suivi et coordination avec la Direction Financière, 

 Gestion commerciale :  

- Rédaction, suivi et relances de propositions commerciales type.  

- Suivi des paiements 
- Edition Etat compte client (SOA) 
- Relances clients 

 En collaboration avec les ingénieurs commerciaux :  

- Préparation et élaboration des catalogues (prix, produits, services etc),  
- Participation à l'organisation de séminaires clients,  
- Participation à la rédaction de documentations commerciales 
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Profil recherché : 

 
Formation bac+2 type BTS assistance commerciale ou équivalent.  
Première expérience dans un poste similaire. 
Très bonne maitrise des outils de bureautique et de la gestion de données notamment dans Excel 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : Excellent niveau en anglais, l’espagnol serait un plus 

 Techniques : très bonne maitrise des outils de bureautique, intranet/internet, de la gestion de 
données notamment dans Excel, procédures ISO 9001 

Savoir-faire : 

 Gestion d’un portefeuille de clients, gestion de la relation client  

 Gestion des urgences et des priorités, 

 Capacité à répondre à des demandes diverses et concomitantes,  

 Administration des ventes. 
 
 

Savoir-être : 

 Bon contact commercial,  

 Aptitude au travail en groupe, 

 Rigueur,  

 Qualités relationnelles,  

 Autonomie, organisation, adaptation, disponibilité 
 

 


