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Responsable ADV (H/F) – CDI. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Notre entreprise. 

Concepteur et fabricant de robinets, raccords, connexions et produits de sécurité pour la distribution du 
Gaz depuis 1928, notre entreprise est devenue un acteur de référence en France, en Europe et dans le 
monde en proposant l’une des gammes les plus larges du marché, destinée aux applications allant des 
réseaux enterrés et hors-sol avant compteur aux installations domestiques, industrielles et commerciales 
après compteur approvisionnées en Gaz Naturel, Butane et Propane. 

Faire partie de notre société, c'est participer activement au développement d'une entreprise familiale et 
atteindre un objectif commun : orienter notre organisation, nos processus, l'utilisation de nos ressources 
et notre action pour satisfaire nos clients en qualité, coûts et délais. 

Dans le cadre de son développement, notre entreprise recherche son assistant(e) Qualité industrie. 

 

 

Description du poste. 

Le / La responsable ADV (Administration Des Ventes) intervient dans tous les aspects organisationnels, 
administratifs, et commerciaux des opérations de vente. Il / Elle tient à la fois un rôle d'acteur et de 
superviseur. De la prévision commerciale aux livraisons, en passant par la gestion des commandes, 
c'est à lui / elle d'assurer le bon fonctionnement du service client.  

 

 

Missions et attributions principales. 

Vous êtes en charge de la logistique client et avez pour mission principale de superviser le traitement 
commercial et administratif des dossiers clients et leur suivi : devis, enregistrement des commandes, 
accusés de réception, factures, règlement des litiges, avoirs, tableaux statistiques, fichiers clients. Vous 
êtes l'interface entre le client, les commerciaux et la direction commerciale de l'entreprise.  

La connaissance d'un outil CRM serait un atout supplémentaire. Anglais nécessaire. 
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Profil et compétences requises. 

• Manager une équipe d'assistants 
• Maîtrise de l'EDI 
• Maîtrise des concepts commerciaux 
• Sens du commerce  
• Savoir gérer les priorités 
• Recueillir l'avis et les remarques d'un client 
• Proposer des solutions techniques à un client 
• Concevoir des supports d'information et de communication 
• Gestion de projet 
• Proposer des évolutions des systèmes d'information 

 

 

Qualités personnelles. 

• Autonomie 
• Capacité à fédérer 
• Travail en équipe 

 

 

Type d’emploi. 

• Poste basé au Tréport (76) 
• CDI 
• Temps complet : 35 heures / semaine 
• Rémunération selon profil 

 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Eve BULVESTRE : e.bulvestre@banides.fr.  

mailto:e.bulvestre@banides.fr

