35 - ST GILLES - ILLE ET VILAINE

Assistant Export bilingue Anglais h/f
Insémination artificielle porcine
Référence AE 35
CDD de 3 mois à temps plein
A pourvoir dès juillet 2021

Vous recherchez une expérience enrichissante ?
Venez rejoindre notre équipe au sein d’un groupe de PME
multi-sites et multi-structures !

Morgane
collaboratrice LANDATA

Landata, filiale matériel et export d’Yxia, leader en insémination artificielle porcine vous accueillera
dans ses locaux aux portes de Rennes.
Nous recrutons un(e) assistant export bilingue anglais en CDD pour rejoindre pour une durée de
3 mois : Juillet à Septembre 2021.
Directement rattaché(e) au Responsable Supply Chain du groupe, votre rigueur et votre dynamisme
vous permettront de réussir les missions confiées :
• Gestion de la relation avec les distributeurs dans le cadre de l’animation des ventes export
• Gestion des commandes export (semence et matériel) de la réception à la facturation sous un ERP
• Organisation et suivi logistique des commandes
• Gestion des formalités liées à l’export : documents douaniers, dossiers sanitaires …
• Suivi des relations commerciales, information des clients sur les nouveautés et évolution de la
gamme
• Suivi des règlements et des relances client
• Gestion des tableaux de bord et des statistiques export
• Remontée d’information régulière sur l’activité auprès du responsable Supply Chain
• Organisation et la participation à des salons internationaux
Titulaire d’un bac+2 minimum en commerce international, vous justifiez d’une première expérience
réussie sur un poste similaire.
D’un naturel organisé et rigoureux, vous savez mettre à profit vos capacités de gestion des priorités et
possédez une aisance relationnelle et rédactionnelle.
Vous parlez couramment anglais et idéalement une seconde langue. Vous maitrisez les réglementations et pratiques propres aux activités d’exportation ; ainsi que les outils du Pack Office.
A votre arrivée, vous suivrez un parcours d’intégration personnalisé vous permettant de trouver votre
place le plus rapidement possible au sein de notre service export et du groupe.
Nous attendons votre candidature ! rh@yxia.fr

