OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) (H/F)
BIO A PRO est une SCIC créée par les agriculteurs bio du Rhône et de la Loire approvisionnant les
professionnels de l’alimentation en produits biologiques et locaux. Nous travaillons avec plus de 200
fournisseurs et plus de 250 restaurants (principalement collectifs), distributeurs et transformateurs répartis
sur le Rhône et la Loire. Notre structure porte des valeurs fortes autour du développement de l’agriculture
biologique locale. Nous recherchons un(e) Assistant Administratif et Commercial. Autonomie, rigueur et
force de proposition seront les atouts pour venir accompagner le développement de notre activité. La
polyvalence assurera l’entraide et l’intégration au sein de l’équipe déjà en place.
MISSIONS :
1/ Administratif (2,5 jrs/sem) :
•
•
•
•
•

Enregistrement des factures fournisseurs
Gestion administrative des fournisseurs (gestion litiges, paramétrage, mise à jour prix produits…)
Edition et envoi des factures clients
Suivi des règlements, relances et recouvrement
Archivage et classement des documents administratif

2/ Appui commercial (1,5 jrs/sem) :
•
•
•

Prise des commandes clients
Suivi des commandes clients / litiges
Pérennisation du volume d’affaire

3/ Missions annexes :
•
•
•

Gestion du standard téléphonique
Appui à la rédaction de réponse à appels d’offres
Participer à l’optimisation du flux administratif
PROFIL ET COMPETENCES

Bac à Bac + 2 (spécialité commerce / gestion administrative)
Rigoureux et Méthodique
Logique et bon sens
Aisance relationnelle, rédactionnelle et sens commercial.
Expérience administrative / commerciale : 2 à 3 ans
Maîtrise du Pack Office exigée ; connaissance du Progiciel EBP souhaitée.
Sensibilité pour l’Agriculture Biologique et l’alimentation
CONDITIONS
CDD de 4 mois renouvelable (débouchant sur un CDI suivant résultats) 28h/semaine, possibilité d’évoluer
vers un temps plein.
Salaire : 1517 €/mois brut (28h)
Candidature par lettre manuscrite ou dactylographiée accompagnée d’un CV, à l’attention de
M. Le Gérant (coordonnées ci-dessous), avant le 15/02/2019
Date d’embauche souhaitée : Mars 2019
Contact :
BIO A PRO - 32 rue des Ronzières - 69530 BRIGNAIS - Tél. : 04.78.82.05.96 –
Mail : jean-baptiste.royer@bioapro.com
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter : www.bioapro.com

