Le 23 Octobre 2018

Safe Orthopaedics recherche un(e)
Gestionnaire Administration des Ventes
Allemand bilingue – Anglais opérationnel
Poste proposé en CDI
*****

Nous rejoindre
SAFE ORTHOPAEDICS est une société française, cotée sur l’Euronext, spécialisée dans la conception et
commercialisation de dispositifs médicaux pour la chirurgie du rachis. Différenciée de la concurrence
pour une technologie d’instruments à usage unique facilitant la chirurgie mini-invasive, SAFE
ORTHOPAEDICS sécurise les chirurgies d’urgences de la colonne vertébrale.
SAFE ORTHOPAEDICS commercialise ses technologies en Europe, avec une force de vente en France,
Allemagne et Angleterre et un réseau de distributeurs pour les autres pays.
La société, dans le cadre de sa croissance commerciale, et de son implantation sur le marché allemand,
renforce son équipe administrative et recherche un(e) Gestionnaire Administration des Ventes –
Service Clients H/F.
Vous souhaitez apporter votre dynamisme et votre soutien à une société française pionnière et
participer à sa croissance ? Rejoignez-nous !

Vos missions
Au sein du service Administration des ventes, composé d’une équipe composée de 4 personnes, vous
êtes en relation directe avec nos clients (hôpitaux et cliniques) et nos commerciaux allemands. Vous
contribuez également au support de l’activité commerciale export assurée par nos distributeurs.
Vos missions principales sont les suivantes :
- mise en place des prêts et dépôts, gestion des retours de prêts
- gestion des commandes clients (traitement et organisation, dont transport)
- facturation
- relances clients
- gestion administrative des comptes clients (tenue des dossiers clients incluant création, suivi, gestion
des stocks, tenue des fiches tarifaires, respect des contrats), sous l’ERP (CEGID)
- enregistrement de la traçabilité
Profil recherché :

- 3 ans d’expérience minimum, la connaissance de l’environnement médical est un atout
- Pratique courante de l’Allemand (niveau bilingue) et de l’Anglais (niveau opérationnel)
- Bonne exploitation d’un ERP.
- Connaissance des règles de transports internationales appréciée
- Bac+2 ou 3 Administration des Ventes ou équivalent
- Très bon sens relationnel, très rigoureux(e) et autonome
Nature du poste :
CDI
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération proposée : selon profil
Lieu de travail : Eragny sur Oise (95)
Contacts : merci d’adresser vos candidatures à joinus@safeorthopaedics.com

