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NEOTEK – 535, rue Jacques Ange Gabriel - 56850 CAUDAN /  02.97.89.87.20 
SAS au capital de 1 420 840 € - RCS Lorient 478 468 655 – CODE NAF 4669B 

 

 

 Poste CDI : Assistant∙e commercial∙e 

 

Présentation de la société NEOTEK 
 

PME lorientaise et filiale d’un groupe de haute technologie dédié aux environnements marins, Neotek est 
spécialisée dans la distribution de produits d’instrumentation, l’intégration de systèmes et dans les 
services de maintenance et de modernisation pour des clients de l’économie maritime. 
 
 

Description du poste – Ligne directrice 
 
Rattaché∙e à la direction commerciale de la société, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum 
dans le domaine de l’assistance commerciale. Vous serez chargé∙e d’assurer le suivi des dossiers clients 
en collaboration avec les commerciaux et également d’assurer les fonctions administratives et logistiques 
à l’import. 
 
Vous démontrez d’excellentes compétences relationnelles et une grande autonomie tout en respectant 
l’organisation commerciale et l’application des procédures Qualité en œuvre dans l’entreprise. 
 
Vos missions sont les suivantes :  
 

- Assistanat de l’équipe commerciale dans leurs besoins administratifs et documentaires 

- Gestion du processus commercial du devis client à la facturation, 
- Organisation des achats fournisseurs en France et dans le monde, 
- Répondre aux appels d’offres, 
- Organisation et réservation de voyages, 
- Relance clients, 
- Divers tâches administratives (Courriers, tenue du standard et de l’accueil, etc…). 

 
 

Compétences ou acquis nécessaires 

 
- Formation BTS minimum  Requise  
- Maîtrise de l'anglais oral et écrit au niveau professionnel (B2) Impérative  
- Maîtrise du Pack Office et d’un ERP Requise 
- Connaissance d’une seconde langue étrangère  Atout 
- Expérience des appels d’offres publiques  Souhaitable 
- Rigueur, autonomie et réactivité Indispensables  
- Aisance relationnelle  Indispensable  

 
 

Candidature 
 

➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@neotek-web.com 
➔ Indiquer la référence AssistanatCommercial_002 dans l’objet de l’email de candidature 
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