
Montval-sur-Loir, le 2 décembre 2022 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service de biens 
d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 90M€ avec près de 450 personnes dans 13 pays. 
 

# Pour renforcer son équipe, l’Administration des ventes recherche en CDI un(e) : 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATION DES VENTES F/H 
 

# Rattaché(e) à la Responsable de ce service, vous intégrerez une équipe de 6 personnes au sein de la Direction 
commerciale. 

 
# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :  
Vous vous verrez confier la responsabilité d’un portefeuille Clients dont vous assurerez, en autonomie, la gestion, 
de la commande à la facturation. Plus précisément, vous : 

▪ Traitez des dossiers de clients situés en France et à l’étranger 
▪ Garantissez la bonne tenue du fichier client dans l’ERP 
▪ Établissez les offres de produits standards 
▪ Enregistrez les commandes de produits en lien avec les services commerciaux et projets et en assurez 

le suivi jusqu’à la facturation  
▪ Préparez la liasse documentaire nécessaire à la bonne exécution de la commande (certificat d’origine, 

crédit documentaire, …) 
▪ Assurez l’interface entre les clients, les commerciaux et les autres services internes  
▪ Saisissez les retours de matériels (mise en stock et avoir) 
▪ Contribuez proactivement à l’obtention des paiements 

 
Afin de vous placer dans les conditions de réussite, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle vous serez 
formé(e) à nos produits, outils et méthodes. 

 

# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ?  
Issu(e) d’une formation Bac + 2 de type BTS commerce international ou DUT techniques de commercialisation, 
vous disposez d’une première expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire. 

 
 

 Réglementation du commerce international :  

Incoterms, lettres de crédit, douane 

  Comptabilité : exonérations de TVA 

  Outils/logiciels bureautiques : Excel, SAP 

 Anglais lu, écrit et parlé 

 

# Et si c’était vous ? 
▪ Orienté(e) clients, vous savez mettre votre réactivité et votre sens de l’organisation au service des 

clients   

▪ Votre sens de l’écoute et votre capacité d’adaptation vous permettent de gérer les priorités et de 
trouver des solutions adaptées aux besoins des clients 

▪ Votre esprit d’équipe et votre excellent relationnel sont des critères également indispensables pour 
mener à bien vos missions. 
 

# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous correspondre, 
alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!! 

 
aro-recrutement@arotechnologies.com 

 
« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de 
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»  

Connaissance Maitrise  Expertise 
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