
Appartenant à un Groupe Suisse de 10 000 salariés, Ugitech est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la

production, de la transformation et de la commercialisation des produits longs en acier inoxydables (barres, fil machine et

fils tréfliés). Avec plus de 1800 salariés répartis sur plusieurs sites industriels en France, Allemagne et Italie, nous

apportons à nos Clients des solutions technologiques sur mesure à destination des marchés de l’automobile, de

l’aéronautique, de l’énergie, du médical, de l’architecture, de l’électronique et de l’horlogerie. Pour accompagner notre

stratégie, nous nous appuyons sur une politique d’innovation grâce à un centre R&D mondialement réputé et sur une

politique d’excellence opérationnelle.

Sur notre site d’Imphy (58), situé à 10km de Nevers et 55km de Moulins, vous intégrerez notre service commercial.

Assistant commercial (h/f)

Pour notre site d’Imphy (58). 

Vos missions :

Vous assurez les missions suivantes dans les meilleures

conditions de sécurité, fiabilité, qualité et délais tout en proposant

des améliorations.

- Garantir le meilleur accueil téléphonique aux clients et aux

agents afin de les fidéliser

- Garantir le traitement de la consultation : faisabilité, prix et

délai

- Suivi et relance des offres

- Enregistrer et suivre les commandes

- Veiller au respect des plafonds accordés par nos assurances

crédit,

- Assurer le suivi et les relances de paiements

- Gérer les réclamations : enregistrement, réponse, retour et

avoir

- Assurer la polyvalence afin d’offrir le meilleur service possible

aux clients

- Garantir le classement et l’archivage des docs commerciaux

- travailler en équipe au sein du service commercial et avec les

autres services (en particulier la logistique).

Votre profil

- Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+2 de type

commerce international

- Vous possédez une expérience de 3 ans minimum

sur des emplois équivalents en milieu industriel

- Rythme de travail : journée

- Anglais courant

- Allemand ou espagnol maitrisé

- Aptitudes de patience, d’écoute, de sens du contact,

de rigueur, et à travailler en équipe

- A l’aise sur l’outil informatique et connaissance de

SAP ou MRP.

Rémunération: entre 2067€ et 2251€ brut /mois selon le

profil

Rejoignez-nous : faites-nous parvenir votre candidature par e-mail à l’adresse suivante – recrutement@Ugitech.com - ou entrer en 

contact via notre site internet www.ugitech.com
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