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Fiche de poste : Responsable administration des ventes (H/F)  
 

Missions : 
Mission 1 : Assurer la gestion administrative et financière du département agro-industriel 
  
- Participer à l'élaboration des budgets projets de ce département  
- Vérifier et mettre à jour les budgets Gescom pour une bonne tenue des tableaux de 
reporting 
- Préparation de la situation à l'avancement pour le Directeur Comptable (contrôle des 
données analytiques des budgets, analyse des coûts / écarts / avancements, etc) 
- Proposer des préconisations et réajustements budgétaires en fonction de l'analyse 
effectuée 
    
Mission 2 : Assurer l'administration des ventes export du département agro-industriel  
- Suivi des commandes et acheminements du DAI (projet ou contractuel) 
- Assurer la relation avec le transitaire et le cas échéant l'organisme d'inspection  
- Gestion des obligations administratives et douanières 
- Assurer l'interface avec le client et les fournisseurs, conjointement avec chefs de projets  
- Facturation et relance clients 
- Contrôle des factures achat et suivi paiements 
  
 Mission 3 : Organiser le séminaire de la Société  
  
- Contribuer à définir le contenu, la cible et le budget. 
- Prospection de la cible, des sponsors, des intervenants 
- Contribuer à l'élaboration des supports de communication (invitations, plaquettes, 
dossiers sponsoring) 
- Organisation logistique (salles, transports, hôtels, goodies....) 
- Suivi budgétaire 
- Assurer le bon déroulement physique du séminaire (présence lors de l'évènement) 
- Assurer le retour sur expérience / bilan de l'organisation et du respect du budget 
 
 
Compétences requises :  
 
 De formation supérieure en commerce  international /gestion  

 Expérience de 3 à 5 ans dans l’administration des ventes  

 La connaissance du secteur de l’agro-industrie serait un plus 

 Notions de comptabilité, finances et statistiques  
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 Maitrise d’un outil CRM et du Pack office  

 
Qualités requises :  
 
 Rigueur  

 Méthodique  

 Organisée  

 Sens du service client 

 Adaptabilité   

 

Déplacements : selon besoin  
 
Place dans la hiérarchie : dépend du coordinateur du bureau d’études. 
 
Formation, diplômes : Ce poste nécessite un niveau d’études supérieures en commerce 
international/gestion.  
 
Rémunération :   fourchette entre 30K€ et 35K€ annuel brut.  
 
 

 

         


