Canadas Distribution est une entreprise familiale basée à Castres, qui commercialise, effectue la pose
de menuiseries de la marque Art &Fenêtres et est spécialisée dans l'isolation des combles, la
rénovation des toitures, le traitement des façades et la zinguerie. Elle compte désormais 25 salariés
répartis sur 2 agences à Albi et Castres.
Dans le cadre de son développement et de la création d’une agence sur Lacaune, elle recrute
son/sa futur(e) assistant(e) administration des ventes.
Vos missions principales :
-

Réceptionner les appels téléphoniques et y apporter une réponse appropriée
Assurer l’accueil des clients/prospects au sein de l’agence
Assurer la prise de rendez-vous avec le commercial ainsi que le suivi des dossiers en cours
Réalise le traitement commercial et administratif des commandes des clients : enregistrer les
données d'une commande, vérifier les conditions de réalisation d'une commande, suivre des
éléments de paiement de commandes…de l’agence ou de celle de Castres

Profil recherché :
- Une 1ère expérience en accueil, gestion de la relation client est souhaitée
- Vous êtes autonome, avec un très bon relationnel client
- Vous faites preuve d’une bonne organisation, de réactivité et appréciez le travail en équipe
- Vous maitrisez les basiques de l’informatique
Mais surtout, nous recherchons une personne qui sera le 1er visage et l’ambassadeur (ride) de
l’équipe Canadas Distribution dans les Monts de Lacaune.

Ce que nous vous proposons :
-

-

CDD 6 mois / CDI, temps plein 35h
Jours de travail :
o Lundi (après-midi), à Lacaune
o Mardi, à Castres, pour le point hebdomadaire avec les équipes,
o Mercredi à Samedi (matin), à Lacaune
Avantages : prise en charge à 100% de la mutuelle, prise en charge des frais professionnels
lors des trajets sur Castres, paiement ou récupération des heures supplémentaires
Rémunération : à partir de 1690€ brut + une prime annuelle
Prise de poste : dès que possible avec période de formation sur Castres

Si vous souhaitez rejoindre les équipes de Canadas Distribution et contribuer au développement
de l’agence de Lacaune, envoyez votre CV et une lettre de motivation à
recrutement.declicrh@orange.fr.

