
 

Assistant commercial export (H/F) 

CDI – Ferrières-en-Brie – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

Description du poste et missions :  

 

Rattaché-e à la Responsable export et en relation constante avec la force de vente terrain, 

vous participez à l’animation et au développement commercial des zones Europe et USA. 

 

A ce titre, vous aurez pour missions: 

 

Le traitement des commandes (tarifs, logistique, produits) (50%) 

 Effectuer les opérations administratives et logistiques Export depuis la commande 

jusqu’à la livraison et au paiement, 

 Assurer une vérification des stocks et apporter une réponse produit adaptée 

 Traiter les réclamations clients 

 

Le suivi de la livraison (30%) 

 Définir les possibilités de livraison et organiser le transport 

 Mettre en œuvre des solutions adaptées à chaque spécificité pays (réglementation, 

coûts etc.) 

 Veiller au bon acheminement des produits (clients, prospects, fournisseurs etc.), 

 

Le développement commercial (20%) 

 Participer aux actions de prospection 

 Elaborer des offres commerciales promotionnelles  

 Préparer et participer aux salons internationaux 
 Proposer des pistes d'amélioration continue de l'organisation commerciale de la zone 



 

Profil recherché : 

 
De formation Bac +3 spécialisée dans le commerce international, vous disposez d’une 

expérience de 5 ans minimum sur un poste équivalent. 

 

Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.  

 

Un excellent relationnel ainsi qu'un fort esprit d'équipe seront des atouts indispensables pour 

réussir dans ce poste. 

 

Niveau d'anglais courant exigé, une deuxième langue serait appréciée. 

 
Déroulement des entretiens : 
 

 Un call de 30 minutes avec les RH 
 Un entretien avec la Responsable export et les RH 

Date début de contrat : ASAP 

Durée hebdomadaire travail : 35h/semaine  

Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

