
 

  
 

Annonce Assistant(e) de Gestion 
 
Dans le cadre de son développement, notre société recherche un(e) Assistant(e) de Gestion. 
Le rôle de l’Assistant(e) de Gestion est de superviser toutes les opérations liées à la gestion et à l'administration 
des opérations de ventes depuis l'enregistrement des commandes jusqu’à la livraison au client, y compris la gestion 
logistique.  
 
Ses principales missions :  

 Gestion des documents de vente et des contrats clients 
 Traitement des commandes clients, facturation, suivi des règlements, relance  
 Suivi des livraisons, gestion des transporteurs 
 Conseil, renseignements et informations des clients 
 Analyse des niveaux de stock et proposition des commandes de réapprovisionnement 
 Suivi des litiges clients, participation aux audits internes 
 

Diplômé d’un Bac +2 ou +3 de type BTS ou licence professionnelle, vous bénéficiez au minimum d’une 1ère 
expérience réussie et significative d’au moins 3 ans dans un environnement commercial ou industriel. 
 
Vos qualités premières sont la rigueur, le sens relationnel, l’organisation et la polyvalence au sein d’une PME.  
Vous avez une très bonne maitrise des ERP et des outils informatiques, vous êtes à l’aise avec les notions relatives 
à la gestion commerciale et à la logistique. La maitrise de l’anglais serait un atout.  
 
Andermatt France est la filiale française de la société suisse Andermatt Biocontrol spécialisée dans la recherche, la 
production et la mise sur le marché de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, engrais et biocides. Nos 
collaborateurs partagent et adhèrent aux valeurs de protection de l’environnement et au développement de 
pratiques innovantes.   
 
Salaire : 
Selon profil entre 22K€-26K€ annuel + Intéressement / Abondement + Actionnariat salarial 
Type de contrat : 
CDI, temps plein 35H 
Lieu de travail : 
Poste au siège à Bassussarry (Pyrénées Atlantique) 
Prise de poste : 
Dès que possible 
Expérience requise :  
Minimum 3 ans 
Métier : 
Assistante de Gestion 
Statut du poste : 
ETAM 
Secteur d’activité du poste : 
Commerce et négoce des produits du sol 
 
 
 


