
 

 

 
 

 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), SCHRADER PACIFIC à Pontarlier (85 M€ de 
C.A - 400 pers) produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. 
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en 
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Le process de fabrication est 
maîtrisé de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des produits finis, de la conception des 
produits jusqu’à leur commercialisation.  
Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts 
indispensables à l’évolution de notre entreprise. 
 

Dans le cadre d’un remplacement au sein de notre Service Logistique, nous recherchons, un/une,  
 

ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES  (H/F) 
 

Sous l’autorité du Responsable Logistique, vous êtes responsable de la prise de commande et du contact 
téléphonique avec la clientèle nationale et internationale.  

Vous gérez la livraison des commandes et la facturation. 

Vous êtes le garant de la livraison des commandes en temps et en heure. 

 
VOS FUTURS CHALLENGES :  

 
— Enregistrer les commandes et les prévisions des clients Premier équipement (Automobile, 

Industrie, Aéronautique) 
— Editer les documents commerciaux (factures, avoirs, bordereaux de préparation). 
— Suivre le portefeuille de commandes. 
— Lancer la préparation des colis en cherchant à minimiser les coûts de transports. 
— Gérer des retours, les litiges et réduire les retards. 

 

VOTRE PROFIL :  
 

Formation type Bac + 2, Commerce International, Gestion commerciale. Bonne maîtrise de l’anglais oral et 
écrit. Des connaissances en allemand serait un plus. 

Votre souci permanent : satisfaire le client ! 

Vos atouts: excellent relationnel au téléphone, rigueur, organisation, réactivité. 

CDI, temps plein 
Poste à pourvoir immédiatement 

 

Rejoignez-nous ! 
Contact : candidatures@schrader-pacific.fr 
www.schrader-pacific.fr 

    

mailto:candidatures@schrader-pacific.fr
http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
https://www.linkedin.com/company/schrader-france

