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Pour un de nos clients, nous recherchons un(e) Gestionnaire Commercial(e) et Administration des 
Ventes pour une Maison Horlogère sise à Besançon. 

Descriptif du poste 

Au cœur même de l’activité commerciale de cette Maison Horlogère, vous gérez le back-office et 
l’interface entre les boutiques en France, les revendeurs depuis le siège. 

Vous assurez le pilotage de la prise et du suivi des commandes, des disponibilités, des livraisons, de la 
facturation, des analyses et reportings sur le marché européen.  

Vos missions principales sont les suivantes : 

⎯ Saisie, enregistrement, suivi et traitement des commandes. 
⎯ Gestion et transmission des informations au réseau de distributeurs agréés : disponibilités, 

délais, prix, informations produits et back-orders. 
⎯ Interface et coordination avec la Direction et les prestataires logistiques : délais de livraison, 

allocations des pièces, etc. 
⎯ Analyse régulière des stocks et des reste-à-livrer. 
⎯ Établir et contrôler la facturation. 
⎯ Gérer la relation avec les boutiques, assurer et suivre le traitement des litiges et des 

réclamations externes. 
⎯ Apporter un support commercial aux boutiques et à la force de vente terrain. 
⎯ Réalisation de tableaux de bord et analyses nécessaires au suivi des ventes.  

Profil et expériences :  

Vous êtes titulaire d’une formation commerciale et/ou de gestion et vous justifiez d’une expérience 
réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire. 

Compétence et aptitudes :  

⎯ Vous justifiez d’un niveau d’utilisateur avancé sur SAP.  
⎯ Vous avez une excellente maitrise des outils bureautiques Microsoft Office.  
⎯ Vous justifiez d’un bon niveau en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.  
⎯ Vous démontrez d’excellentes qualités d’organisation de votre charge de travail au regard 

des priorités données.  
⎯ Vous être reconnu(e) pour votre dynamisme et professionnalisme.   

 

POSTULER 
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