IELLO RECRUTE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
IELLO s’est imposé comme un éditeur de jeux de premier plan,
avec des titres distribués dans le monde entier et traduits dans
de nombreuses langues comme King of Tokyo.
Dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité,
nous recherchons un(e) COMMERCIAL EXPORT « GRANDS
COMPTES » SEDENTAIRE pour un CDD de 7 mois minimum.

LE POSTE
Rattaché(e) au service export et sous la supervision de la responsable export, vos missions porteront sur la gestion commerciale et
administrative d’un portefeuille clients et notamment à :

Missions Principales :

Autres Missions :

n Suivi commercial et gestion des portefeuilles produits par
client.

n Suivi des tableaux de stock des jeux en anglais.

nE
 tablir les devis et tarifs en s’assurant de la marge
commerciale.

n Gestion des calendriers de rendez-vous clients.

n Participation à l’organisation des salons à l’étranger.

n Édition et suivi des contrats de vente.
nG
 estion administrative des commandes (de la saisie dans
l’ERP au règlement des factures).
n Gérer les envois d’échantillons.
n Mettre à jour des outils de suivi interne.

PROFIL RECHERCHÉ
nD
 e formation minimale BAC + 2 BTS / IUT, idéalement de type BTS Commerce International (les candidatures des BTS Management
Commercial Opérationnel, Gestion PME avec expérience à l’international seront également considérées).
nL
 e candidat devra obligatoirement justifier d’une expérience significative d’au moins 2 ans à un poste similaire, dans un contexte
international et dans lequel il aura prouvé sa capacité à gérer un portefeuille clients.
n La connaissance et la maitrise de l’ERP SAGE est un atout pour ce poste.
n Maitrise des procédures liées à l’Export (Incoterms, douanes, certificats d’origine…).
n Anglais courant à l’écrit et à l’oral.

QUALITÉS REQUISES
n Organisé, rigoureux et méthodique.
n Réactif, autonome et capable de prise d’initiative.
n Sens de l’organisation et des priorités.
n Capacité à travailler en équipe.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
n Le poste est basé à Heillecourt, près de Nancy (54) et
pourra nécessiter des déplacements ponctuels à l’étranger.
n Poste en CDD à temps plein à pourvoir fin septembre 2022.
n Rémunération : selon profil et expérience.

n Une expérience/connaissance du monde du jeu et/ou des loisirs
est un atout.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation à Rachel :
recrutementexport@iello.fr

