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Descriptif du poste 
Dans le cadre de sa croissance, notre client spécialisé dans la fabrication et l'installation de chambres froides 
renforce son équipe en ouvrant un poste d’assistant commercial bilingue français-allemand en contrat à durée 
indéterminée (CDI).  

 

• Vous serez en relation avec les différents services de l’entreprise et en contact avec les clients 

• Vous traiterez les demandes 

• Vous rédigerez les devis  

• Vous traiterez et assurerez tout le suivi de la commande jusqu’à la facturation 

• Vous apporterez vos compétences commerciales dans la gestion des projets 

• Vous préparerez et suivrez les dossiers de comptabilité, serez chargé de rédactions diverses en français et 
en allemand 

 
 

Profil recherché 
 

• Formation commerciale  

• Expérience exigée 

• Organisé, autonome, dynamique 

• Maîtrise du pack MS Office 

• Bon niveau de pratique et de rédaction en français et en allemand 

• Bonne capacité à communiquer et d’adaptation   

• Personne organisée, rigoureuse, réactive.  

• Sens développé pour le service client et le travail en équipe  
 

Vos avantages : 

• Un contrat à durée indéterminée (CDI) 

• Une rémunération en adéquation avec la mission 

• Des possibilités d’évolution intéressantes 

• Un environnement international au sein d’une petite équipe en plein essor 

• Un domaine d‘activité varié et exigeant avec des marges pour vos propres idées 
 

 

L’entreprise 
Notre client est une entreprise basée en Allemagne avec une succursale en France. Avec plus de 90 ans 
d’expérience, elle offre des prestations innovantes dans la construction de chambres frigorifiques, les techniques 
d'isolation et l'aménagement de magasins. Pour chacune de ses activités, les compétences mises en œuvre vont de 
l'élaboration des projets à leur réalisation et leur livraison clé en main. Élégance, fonctionnalité et longévité sont 
associées au juste prix. 
 

Contact : 
M. Joseph Mautes est à votre disposition pour toute question. 

 

Merci d’envoyer votre candidature avec vos prétentions et disponibilité à info@cjmautes.com 
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