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Assistant (e) Administration des Ventes 

  

 

 

Direction: Direction Océanographie Spatiale 

Type de contrat : CDI 

Horaire : 35h       
 
 
 

Contexte 
 
CLS est un groupe International de plus de 100M€ de CA, 600 personnes, vingt filiales et bureaux en France et à 
l’Etranger, dont le siège est situé à Toulouse et intervenant dans les domaines du spatial et de l'environnement.  
La filiale France (>60% du CA du groupe) et plus particulièrement la Direction Océanographie Spatiale recherche 
un(e) Assistant(e) Administration des Ventes. 
 

Les activités de la Direction Océanographie Spatiale (DOS) sont réparties entre activités d’expertise, de 
développement et d’opérations auprès des grands institutionnels, français et européens, du spatial et de 
l’océanographie (Cnes, ESA, Mercator Ocean, etc.), ainsi que des services océanographiques dédiés à des 
acteurs privés (pêcheurs, pétrolier, etc.). La Direction gère un volume de 170 contrats avec un chiffre d’affaire en 
augmentation constante. 

 

La croissance de la Direction Océanographie Spatiale tant au niveau de ses effectifs que de ses contrats et son 
budget requiert un renforcement de son équipe Administration des Ventes afin d’optimiser son suivi budgétaire, 
contractuel, et comptable. 

 
 
 
 

Mission : 
Au sein de la DOS vous serez rattaché à l’équipe administrative/ADV. Dynamique et motivé vous travaillerez sur le 
suivi administratif incluant les aspects budgétaires, contractuels, facturation, et serez amené à intervenir sur des 
projets d’amélioration de processus et procédures. 
 

 
 
 

Activités : 
 

Gestion budgétaire de la DOS :  
Suivi des dépenses et des recettes 
Facturation (prise en charge de facturation complexe impliquant de nombreux partenaires européens, 
dématérialisation, facturation électronique) 
Suivi des paiements, relances clients,  
Support aux clôtures comptables trimestrielles menées par la Direction Financière 
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Suivi contractuel :  
Suivi des contrats au moyen des outils en service (ERP, Excel, SharePoint…)  
Suivi de contrats européens (préparation des relevés de frais et des audits financiers dans le cadre des 
programmes européens pour la recherche et le développement) 
Participation aux montages des réponses aux appels d’offres de la DOS 

 

Interface administrative et financière de la DOS en interne DOS, en interne CLS (toutes les autres directions) et 
en externe (clients, fournisseurs, partenaires contractuels)   

 

 

Formation / Expérience/Langues :  

 

Formation   
Bac+2 : BTS (assistant commercial, assistant de gestion, MUC) 
 

Expérience 
Première expérience au sein d’un groupe de même taille appréciée.  

 

Langues 
Anglais courant : impératif 
Espagnol courant : souhaité 
 
Compétences / Savoirs : 
Maîtrise des outils de bureautique,  
Bonne capacité rédactionnelle,  
Connaissances en gestion/comptabilité  
Notions juridiques et contractuelles  
Forte capacité à s’intégrer dans un groupe  
Acquisition des connaissances des procédures ISO9001 
 
Compétences / Savoir-Faire : 
Gestion des urgences,  
Traitement de plusieurs dossiers en parallèle 
Capacité à proposer des améliorations et/ou des évolutions  
Capacité à répondre à des demandes diverses   
Capacité d’adaptation à de nouveaux outils   
 
Compétences / Savoir-Etre : 
Excellent relationnel,  
Sens du service client et collaborateurs 
Capacité à être à l’écoute 
Motivation, dynamisme 
 
 

 

 

 

Adresse mail de candidature : cls-394643@cvmail.com 
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