Offre d’emploi
Date de l’offre : 21/02/2019

Référence de l'offre : 19TN-00

ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT (H/F)
Entité : Telenco networks
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI
Description de l’entreprise et du service :
Vous souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif, dynamique et résolument
humain ? Telenco est l’entreprise qu’il vous faut !
Telenco, c’est 20 ans d’histoire et une croissance à 2 chiffres de son activité depuis sa création.
Notre métier est de concevoir, produire et commercialiser du matériel pour infrastructures
de réseaux de télécommunications sur les marchés nationaux et internationaux.
Partenaire privilégié des opérateurs télécoms et de leurs sous-traitants, nous sommes un
acteur reconnu et incontournable dans le domaine des technologies FTTH et de la distribution
spécialisée Telecom.
Telenco, c’est surtout 250 collaborateurs tournés vers l’avenir et en recherche constante
d’innovation qui contribuent quotidiennement à notre succès.
Vous êtes Assistant(e) Commercial(e) Export ? Nous recrutons en CDI pour notre société
Telenco networks basée à Moirans (38). Rejoignez-nous pour participer à l’aventure !
Description du poste
Véritable interface entre les clients, les commerciaux et les services de l’entreprise, vous
prenez en charge le suivi administratif et commercial de la relation client pour une zone
déterminée.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le commercial de la zone et à ce titre, vous suivez
les commandes, de l'enregistrement jusqu'à la facturation et la livraison du matériel auprès
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du client. Vous prenez en charge la gestion de la logistique, des transports et des documents
et problématiques douanières.
Profil recherché :
De formation BAC+2/3 en commerce international, vous maîtrisez parfaitement l'anglais et
l’espagnol ainsi que les principes du commerce international (incoterms, transport &
logistique, formalités douanières, moyens de paiement). A l’aise avec les outils bureautiques
et l’utilisation des ERP, votre connaissance du logiciel Sage serait un plus.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles. Votre goût
pour la relation clients et le travail en équipe alliés à votre professionnalisme, vous
permettront de réussir dans vos missions.
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
06-44-16-74-46
f.egeland@telenco.com

www.telenco.com

Développons aujourd’hui les réseaux de demain

