Poste de responsable ADV
(Administration des ventes)

Notre Maison produit des Vins de côtes de Gascogne-Floc de Gascogne-Armagnac vendus en France
(60%) et exportés (40%) (Europe-Amérique Nord-Canada) sur les réseaux traditionnels de cavistes/
restaurants/grossistes. De la Vigne au conditionnement, l’Equipe de la Maison Fontan intervient à tous
les stades de la vie du produit, commercialisation incluse.
Avec presque un million équivalent cols vendus par an, la Maison Fontan souhaite poursuivre son
développement dans les années à venir, en gardant à l’esprit ses valeurs.
En rejoignant notre Equipe, vous aurez la responsabilité de l’administration des ventes :
• Organiser la gestion des ventes depuis la réception des commandes jusqu’à la livraison des produits
chez le client,
• Réaliser l’interface entre les clients, les services internes (commercial, production, planification, ...)
et les intervenants externes (transporteurs, ...) de l’entreprise,
• Réaliser la facturation et la relance client,
• Accueil et vente au magasin,
• Commande des matières premières,
• Vous serez en contact avec la clientèle en français et en anglais,
• Vous travaillerez étroitement avec de notre responsable commercial
.
De formation commerciale, administrative ou comptable, complétée par une expérience professionnelle
de 5 ans à 8 ans, vous maitrisez :
• Les outils bureautiques (Pack Office),
• Logiciel de gestion commerciale type Isavigne,
• La langue anglaise (lu/ecrit/parlé),
• Bonne maîtrise de l’orthographe et de la grammaire,
• Travail en équipe, volonté d’apprendre,
• Autonomie et capacité à prioriser le travail,
• Vous êtes dynamique, rigoureux(se), souriante(e), organisé(e).
Les conditions proposées sont :
Salaire, mutuelle, RTT,13eme mois, en contrat de 35h en CDI.

Cette offre de Responsable ADV H/F correspond à
votre recherche et à votre profil ? Afin d’étudier votre
candidature avec attention, merci de postuler à :

recrutement@maisonfontan.com
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