ALPAO, leader mondial des systèmes d’optique adaptative, conçoit et produit des miroirs
déformables (DM) innovants et haut de gamme spécialement conçus pour des applications
telles que l’ophtalmologie, l'astronomie, la microscopie, la microélectronique, la défense et les
applications laser. La technologie innovante d’ALPAO permet à ses clients de corriger des
aberrations optiques en temps réel et ainsi de récupérer des images de très haute résolution.
Exportatrice à plus de 90%, ALPAO relève des challenges technologiques pluridisciplinaires,
notamment mécanique, micromécanique et mécatronique, pour répondre à des projets de
développement et de recherche d’envergure.
Dans le cadre de son fort développement, la société crée un poste d’Assistant(e) commercial(e)
export.
Sous la responsabilité du directeur commercial et en étroite collaboration avec la chargée des
opérations d’export actuellement en poste, vous aurez pour mission de l’assister pour :
o


La confirmation des commandes :
interface entre les clients et les commerciaux, saisie des commandes

o

La facturation clients :




Emission et envoi des factures pro-forma
Emission et envoi factures d’expéditions

o

La préparation des expéditions simples





Réservation des transports
Emission des documents
Suivi des livraisons

De formation Bac+2, type BTS Commerce international, vous justifiez d'une expérience de 3
années environ sur un poste similaire.
Réactivité, rigueur, motivation et implication seront des qualités indispensables pour répondre
à ce poste.
Vous avez un bon niveau en anglais (parlé et écrit).
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI à mi-temps pour commencer. Le temps de
travail pourra évoluer vers un temps plein en fonction des besoins de l’entreprise.
Vous êtes positif, engagé, autonome et motivé à travailler dans un environnement exigeant et
innovant. Attiré par les challenges technologiques, vous aimez travailler en équipe et en mode
projet.
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise agile, mature,
en très forte croissance, qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière, envoyer
votre candidature à l’adresse : jobs@alpao.fr
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