
 
 
Titre du poste : Chargé(e) d’administration des ventes avec possibilité d’évolution. 
 
A propos de Jordenen :  
Société Française spécialisée en Conseil et Communication dans les objets publicitaires et cadeaux 
d’entreprise, JORDENEN est un des leaders sur le marché Européen avec un chiffre d’affaires de 20 
millions € et un effectif de 60 experts conseillers. 
Nos expertises dans l’objet, le textile publicitaire et les cadeaux d’affaires, font de JORDENEN le 
partenaire incontournable des grandes organisations privées et publiques. 
Afin de soutenir notre développement, nous recherchons un/une Chargé(e) d’Administration des 
ventes basé(e) au sein de notre agence de la Ciotat (13). 
 
 
Missions (liste non exhaustive) : 
Au sein du service commercial, et rattaché à un(e) commercial(e) vous prenez en charge la gestion 
des commandes de votre binôme. Vous serez donc amené à : 
– Respecter la politique Achat et commerciale de l’entreprise.  
– Gestion des commandes (contrôle des commandes fournisseurs, gestion des litiges) 
– Envoyer les BAT mail au client pour validation  
– Vérification et validation des BAT auprès du fournisseur 
– Mise à jour de notre ERP (SAP) (création de fiches produits et commandes passées) 
– Planification des livraisons / réceptions jusqu’à la facturation.  
– Réaliser et relancer des devis clients. 
Vous aurez donc à la fois une fonction gestion commerciale et achat. 
Ce poste pourra évoluer vers un poste de commercial sédentaire (12 à 18 mois) suivant vos envies 
et expérience du métier. 
 
Votre profil (H/F) : 
– De formation supérieure commerciale (école de commerce et / ou d'un BTS commercial), 
– Vous êtes organisé(e), doté(e) d’un excellent relationnel et d’un fort esprit d’équipe 
– Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et minutieux(se) 
– Vous êtes polyvalent(e) 
– Vous êtes d’une grande capacité d’adaptation et de méthode 
– Vous avez le permis B 
– L’anglais est indispensable pour évoluer. 
  
Nos valeurs de Responsable, Engagement et l’Audace vous parlent ? 
Votre dynamisme, votre envie de découvrir et votre curiosité vous permettront d’intégrer 
rapidement une petite équipe dynamique et les spécificités de notre métier.  
Une expérience dans le métier des objets promotionnels sera appréciée. 
 
Type d’emploi : 
– CDI temps plein (39h / semaine) 
– Disponibilité immédiate 
– Salaire à définir lors de l’entretien, selon profil et expérience. 
– Intéressement, Mutuelle, Tickets restaurants... 
 
 
Envoyez vite votre CV : recrutement@jordenen.com 
 


