Assistant(e) commercial
Alternance
Bagneux (92) / minimum 1 an

Qui sommes nous ?
Inventeur de l’IoT (Internet of Things) AXIS société suédoise fondée en 1984, conçoit
des solutions réseau qui améliorent la sécurité et permettent le développement de
nouvelles façons de travailler. L’objectif d’Axis est de contribuer à un monde plus sûr
et plus clairvoyant.
Leader de la vidéo sur IP, nous proposons des produits et services axés sur la
vidéosurveillance, l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et les systèmes audio.
Nous employons plus de 3000 personnes dans plus de 50 pays et collaborons avec
des partenaires du monde entier pour fournir des solutions clients adaptées.
Pour assurer notre mission, l’innovation est au cœur de notre stratégie. Forts de nos
valeurs, nous nous efforçons sans cesse d'accroître nos connaissances et nos
compétences afin de répondre aux besoins de nos clients.

À savoir sur le poste ?
Rattaché(e) au Responsable National des Ventes France, en tant qu’assistant
commercial, vous serez en charge des missions suivantes :
Effectuer de la veille commerciale :
Veille sur les prix de nos produits vendus par des e-commerçants.
Assister les équipes commerciales sur la veille concurrentielle tarifaire
Gérer le stock de matériel de prêt :
Pour développer nos relations commerciales avec nos partenaires, il est fréquent
que nous leur prêtions des produits afin qu’ils puissent les tester.
Dans ce cadre vous serez amené à :
Gérer la logistique d’envoi et de réception des produits à nos partenaires
Assurer une traçabilité des prêts
Suivre le stock de produits
Commander les produits manquants auprès de notre siège en Suède
Gérer la partie administrative des prêts et leur traçabilité

Enrichir notre base de données :
La qualité de notre base de données est essentielle pour l’efficacité de notre
activité commerciale et de nos campagnes marketing. En collaboration avec les
équipes commerciales et marketing, vous serez amené à réaliser différentes actions
de mise à jour et d’enrichissement de data dans notre CRM Salesforce.
Mettre à jour les informations des contacts partenaires et clients finaux
Structurer la hiérarchie des filiales de nos comptes partenaires
Normaliser / dédupliquer les comptes
Renseigner les critères de segmentation des partenaires et clients finaux
permettant de mener des campagnes ciblées (secteurs d’activité, centres
d’intérêt…)
Mettre à jour diverses autres informations clés de la base de données
Contribuer à l’amélioration des process et à l’éducation des utilisateurs du CRM
Supporter l’équipe commerciale dans la gestion des appels entrants
En plus de ces missions, vous pouvez être amené à participer à des missions
ponctuelles avec votre équipe.

Le profil idéal ?
Niveau bac +2 à bac +4
Anglais courant/intermédiaire (écrit et oral)
Connaissance et utilisation de Salesforce ou d’un autre logiciel de gestion
commerciale appréciées
Maitrise d’Excel
Rigueur et organisation
À l'aise à l'oral
Force de proposition pour l’amélioration des process
Esprit d’équipe
Autonomie
Intérêt pour les technologies est un plus
Enfin, votre bonne humeur sera un atout certain !
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

