Chargé(e) ADV & Approvisionnements- CDI Montpellier H/F
WAYZZ propose une solution connectée, globale et clef en main. Notre objectif : connecter
l’industrie des matériaux de construction afin d’augmenter la rentabilité des acteurs de ce
secteur (suivi de livraison, dématérialisation, géolocalisation, suivi activité). Forts de notre
succès, nous recherchons aujourd’hui un(e) chargé(e) ADV & Approvisionnement.
Vos missions
Au sein d’une équipe dynamique à dimension humaine, vous êtes en charge de l’administration des ventes et
des approvisionnements.
Vos principales missions seront les suivantes :
Administration des ventes :
• Saisie de devis, validation des commandes, émission des bons de livraison et des
factures dans l’ERP
• Gestion des expéditions
• Enregistrement des ordres de production
• Relance clients pour les commandes et les règlements
• Reporting sur l’activité ADV
Approvisionnements :
• Traitement des demandes d’achat
• Saisie des commandes, des bons de réception, des factures dans l’ERP
• Traitement litiges sur réceptions avec les fournisseurs
• Validation des factures pour enregistrement comptable
Vous vous reconnaissez ?
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste d’ADV. La connaissance ou appétence pour le
secteur de l'IT ou des nouvelles technologies est un plus.
Savoirs :
•
•
•
•
•

Maitrise CRM + Outils bureautiques et gestion commerciale
Connaissances des méthodes de l’administration des ventes
Connaissances des méthodes d’approvisionnement
Connaissances en analyses statistiques
Connaissances en comptabilité générale

•
•
•
•
•

Respecter les procédures, les règles et les usages
Avoir un bon esprit d'équipe
S'assurer de la satisfaction client et être à l'écoute pour répondre à leurs besoins
Faire preuve d'autonomie dans les limites définies par les procédures et sa fonction
Avoir un bon relationnel avec les interlocuteurs internes et externes

Savoir-être :

Votre esprit d’analyse et de synthèse associés à votre gestion des priorités seront les clés de votre réussite

Alors, nous vous offrons :
Au terme du processus de recrutement (2 entretiens), nous vous offrons un poste en CDI dans une équipe
dynamique, située à Montpellier.
Pendant votre phase d’intégration (2 semaines), vous appréhenderez nos marchés et nos métiers.
Nos locaux sont accessibles en transport en commun (Tramway) et en accès très proche des autoroutes (A9 Sortie Est). Intégralement aménagés en 2020, nos open spaces offrent un cadre de travail confortable et un
fonctionnement collaboratif.
Début : Dès que possible
Pourquoi nous rejoindre ?:
Vous évoluerez dans une entreprise et un secteur en pleine croissance, permettant de nombreuses évolutions.
Vous contribuerez à la réalisation de nos ambitions : la conquête de nouveaux marchés (économiques et
géographiques).
Un cadre de travail agréable, lumineux et spacieux vous attend. Une salle de repas équipée d’une TV est à
votre disposition ainsi qu’un espace café. De jolies plantes, beaucoup de lumière et de l’espace : votre parfait
espace de travail de demain !

