Gestionnaire ADV Export – ARDAN
L'entreprise
Qaou est une jeune entreprise qui commercialise et produit une toile multifonction, produit
innovant sur le marché de l’outdoor. Originale et novatrice, cette toile se transforme selon les
besoins en abri solaire, tente, tente de plage, hamac, cocon suspendu.
Au sein de la Direction, vous serez garant(e) des procédures spécifiques d’exportation, de vente et
de facturation.

Le poste
Lieu : Marseille (co-working) La Roque d'Anthéron (siège) de temps en temps + home office
envisageable
Date de démarrage : ASAP
Type de poste : administration des ventes
Les missions :
-

Saisie de commandes
Gestion des paiements
SAV
Actualisation des catalogues des Marketplaces vendant Qaou
Mise en place et mise en œuvre des procédures avec la plateforme logistique pour la gestion
de la relation client
Notre structure à taille humaine facilite les échanges avec les différents services de l’entreprise :
achat, développement, direction etc.

Vous
Expérience souhaitée : 3 ans minimum
Vous êtes :
De formation minimum Bac +2, vous justifiez au moins d'une expérience significative sur un poste
similaire. Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel) et de préférence, le logiciel de gestion
commerciale Dolibarr.
Vous avez une bonne connaissance des procédures de facturation export.

Envie de rejoindre l’aventure de cette startup ? Envoyez votre candidature (LM+CV) à rh@pfactory.co

Vous maîtrisez l'anglais de manière courante, et avez déjà travaillé dans un environnement
international.
L'esprit d'équipe, le sens du service, la rigueur et l’organisation sont des qualités que votre
entourage vous reconnaît.
Vous êtes prêt(e) à tenter l’expérience start-up dans un environnement dynamique et innovant ?
Alors, postulez !

Informations complémentaires
Salaire : Possibilité de CDI à l'issue de la mission
Niveau de rémunération prévu en cas d’embauche
Salaire annuel brut : 23 – 30 K€ selon profil
Contrat : ARDAN Actions Régionales pour le Développement d'Activités Nouvelles (ARDAN) est
une action créée par le CNAM et financée par le conseil régional afin de soutenir la création
d'emploi par la création d'activité dans les TPE/PME en région PACA.
Ce dispositif est accessible uniquement aux demandeurs d'emploi inscrits en PACA.
Si le demandeur d’emploi dispose de droits ARE, ils seront maintenus durant les six mois, le cas
échéant le demandeur d’emploi sera éligible au titre de la rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle. Une indemnité supplémentaire de 460€ lui sera versée au titre de sa
participation au dispositif.
Le Cnam Paca accompagne les stagiaires en leur proposant une formation diplômante au cours de
la mission.
Plus de renseignements sur : http://www.cnam-paca.fr/ardan

Envie de rejoindre l’aventure de cette startup ? Envoyez votre candidature (LM+CV) à rh@pfactory.co

