IELLO RECRUTE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
IELLO est un éditeur et distributeur de jeux
de société français en plein essor, avec des
best-sellers traduits et distribués dans de
nombreux pays. Nous poursuivons un plan de
développement ambitieux dans lequel nous
souhaitons vous associer en tant qu’Assistant(e)
des Ventes GMS H/F. Rejoindre IELLO, c’est la
garantie de plonger dans un univers passionnant
avec des équipes dynamiques, à l’écoute des
évolutions du marché du jeu.

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) au pôle commercial et sous la supervision du Directeur Commercial, vos missions porteront sur :
• Gestion des commandes des GMS et GSS (saisie,
vérifications des tarifs…).
• Edition et envois de factures, gestion des avoirs et
des reliquats, suivi et gestion des litiges, transmission
des bons à la logistique, organisation et suivi
du transport, relations avec les clients, suivi des
paiements et des impayés.

• Sortie des données commerciales et performances :
statistiques et rapports d’activité clients, tenue de
tableaux de bord et analyse, suivi des indicateurs.
• Gestion des tâches administratives au quotidien :
archivage des contrats avec les enseignes,
publipostage pour la prospection, tenue du standard
pro, mise à jour des bases de données clients, etc.

• Création et gestion des matrices.

PROFIL RECHERCHÉ
• Formation Bac Pro +2 minimum (de type BTS gestion
PME-PMI, etc.).
• Expérience requise de 2 ans sur un poste comparable.
• Très bonne capacité rédactionnelle.
• Organisé, rigoureux et méthodique.
• Réactif.

• Excellent relationnel, avec sens de la diplomatie et tact.
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel...).
• La connaissance de la suite SAGE (gestion) est un
atout.
• Une connaissance de nos produits et du secteur GMS
sont des plus.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le poste est basé à Heillecourt, près de Nancy (54).
Pas de télétravail.
Poste en CDI à temps plein (35 heures).

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation
à l’attention de Rachel : recrutement@iello.fr

Rémunération : selon profil et expérience.
Avantages complémentaires : mutuelle, tickets
restaurants.

