
 

 
 
 Les Portes de l’emploi 
  

Responsable Administration des Ventes – H/F 
Peintures industrielles 

Dans le cadre d’un remplacement, le Groupe BARTOAC (Alterpaint/Eurocoatings) - CA 15M€ 

-70 salariés-entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de peintures 

liquides pour l’industrie, recrute une/un responsable administration des ventes placé(e) sous 

l’autorité de la direction générale. 
 

Missions : 
Prendre en charge l’intégralité des opérations relatives au traitement des ordres reçus des 
clients pour la réalisation et la mise à disposition des produits à savoir :  

- Vérifier la conformité aux conditions générales de ventes applicables spécifiquement 
aux clients ou plus généralement applicables à l’ensemble des ordres reçus dans 
l’entreprise 

- Détecter et analyser les éventuelles difficultés liées à la réalisation des ordres et à 
leur service  

- Coordonner l’ensemble des informations en lien avec les autres services intervenant 
dans la réalisation des ordres : planning de production, logistique, magasin, 
laboratoire R&D, compta/finances… 

- Assurer l’interface informationnelle avec le service commercial pour toute information 
pertinente sur les ordres reçus tout en conservant un lien d’information direct avec 
les clients pour prévenir et anticiper tout évènement pouvant affecter les ordres à 
livrer  

- Gérer la facturation 
- Gérer les stocks mis à disposition dans le cadre des conditions 

générales/spécifiques de ventes  
- Assurer la supervision d’un service de quatre personnes 
- Prendre également en charge le reporting statistique sur les opérations de ventes  
-  Assumer, pour son périmètre d’activité, le contrôle et l’exécution des processus en 

accord avec la politique qualité et les règles internes. 
 

Profil : 
Formation Bac+4 – Première expérience significative de 5 ans minimum sur un poste 
similaire de coordination administrative centrale, de préférence en environnement 
industriel 
Autonomie – Travail d’équipe 
Force de proposition – Capacité d’initiative – Leadership 
Qualités relationnelles – Qualités rédactionnelles – Esprit de synthèse 
Bonne maîtrise de l’anglais 
 
Conditions d’embauche : 
Lieu de travail : MER 
Type de contrat  : CDI 
Date de démarrage : Mai 2021   
Rémunération  : selon expérience 
 
Pour postuler : 
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement-11048396@jobaffinity.fr  
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