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OFFER
BACK-OFFICE VENTE

Trendy Foods dont le siège social est situé en région verviétoise, est une firme spécialisée dans la distribution nationale de confiserie, 
boissons, snacks, café, produits frais ainsi que produits non-food. La firme réalise un chiffre d’affaire annuel de plus d’un milliard 
d’euros et compte plus de 500 collaborateurs !

Afin de renforcer notre équipe support, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Back Office Vente.

En tant qu’employé(e) back Office Vente vos tâches consistent principalement en :

 » Gestion administrative du service des ventes et facturation.

 » Gestion des litiges à la facturation et des contentieux de payements.

 » Encodage des commandes clients, édition des bordereaux d’envoi et des factures.

 » Gestion des listes de prix et tarif clients.

 » Gestion des transports clients (étude et mise à jour des prix – organisation de la livraison – prise de RDV).

 » Prise en charge des formalités d’exportation douanière.

 » Différents exercices de traduction.

 » Participe au déploiement de la politique de la Politique Qualité et respect de la Food Safety Culture.

 » Assurer le respect des exigences Food Defense / Food Fraud.

Vous travaillez par ailleurs en binôme avec l’assistante administrative achats et assurez son back-up en cas d’absence.

Profil recherché :

 » Bachelier à orientation économique (type commerce extérieur/ assistante de direction).

 » Première expérience de 2 à 3 ans dans un poste et environnement de travail similaire.

 » Organisé et méticuleux. Respect des priorités et des deadlines.

 » Appréciant la gestion des tâches de A à Z et une fonction nécessitant un suivi administratif rigoureux.

 » Avoir de bonnes connaissances en néerlandais. La connaissance de l'anglais est un réel atout.

 » À l’aise avec la suite MS Office (Excel principalement).

Nous offrons :

 » Un contrat à durée indéterminée, au sein d’une société dynamique, en pleine croissance, et financièrement solide et stable.

 » Un environnement de travail dynamique avec des opportunités de prises d’initiative, des améliorations continues et un esprit d'équipe.

 » Un salaire en ligne avec votre profil, un horaire de travail flexible, une assurance hospitalisation ainsi que des chèques repas. Une 
société facile d’accès, loin des embouteillages et située à 5 minutes de l’échangeur de Battice (E40-E42).

Intéressé(e) ?

Merci de transmettre votre candidature par e-mail à l’attention de Caroline Desait à l’adresse suivante : jobs@trendyfoods.com.
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