STAGE ASSISTANT(E) COMMERCIAL – SALES ANALYST
(H/F)

Introduction
Odlo France, filiale d'Odlo International, marque de sport premium et leader du sousvêtement technique de sport, recrute dans le cadre de son développement, un(e) stagiaire
Assistant commercial / sales analyst (H/F)
Lieu : Chavanod près d’Annecy (74) – France
Rémunération : selon niveau d’études
Contrat : convention de stage 35h/semaine – Année césure possible
Date : Septembre 2021 – 6 mois

Missions
En tant qu’assistant(e) commerciale, vous êtes rattaché(e) au sein du pôle commercial,
travaillez en collaboration avec l’ensemble des services d’Odlo France et êtes en étroite
relation avec l’équipe commerciale sur le terrain (France, Pays-bas, Angleterre, Espagne).
Durant votre stage, vous serez en charge de différentes missions :
Service Commercial
Vous intervenez dans le suivi et la gestion des commandes clients. Pour cela vous devez :
-

Assurer le traitement des commandes et réassorts.

-

Conseiller les clients sur nos produits et participer au développement commercial.

-

Assurer le lien entre l’équipe terrain et le siège.

-

Gérer les demandes / réclamations des clients (SAV, retour e-commerce).

-

Etablir les avoirs clients.

-

Assurer le suivi du site de vente en ligne auprès des détaillants.
Missions pour les commerciaux comptes clés = suivi sur les sites e-comm et sur
les centrales.
Mise en place de la nouvelle collection dans notre showroom.

-

Analyse des ventes
-

Suivi et analyse hebdomadaire du CA des représentants commerciaux

-

Création d’outils d’aide à la vente à destination de la force de vente

-

Mise en place et suivi de priorités d’actions

-

Préparation commerciale pour les journées d’achats enseigne

-

Prospection commerciale auprès de nouveaux clients

Une connaissance approfondie d'Excel est importante pour cette mission.
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Profil requis
Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) :
-

Issu(e) de formation type licence Pro ou autre (minimum Bac+3) idéalement en
spécialisation commerce/marketing/vente.

-

Maitrisant parfaitement les outils de bureautique (Excel, Word, Powerpoint). Vous
êtes capable de gérer des tâches multiples, vous êtes à l’aise au téléphone.

-

Organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité, votre rigueur et votre
autonomie.

-

Passionné(e) par l’univers du sport, ayant une forte sensibilité pour les vêtements
techniques.

-

Maîtrise parfaite de l’anglais et de l'espagnol apprécié.

Nous privilégions des candidats motivés, dynamiques, positifs qui savent établir des
priorités, suivre leurs engagements, et qui affectionnent le travail en équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Merci d’adresser votre candidature par courrier LM+CV à ODLO France- Service RH– Parc
Altaïs – 55 rue Uranus 74650 CHAVANOD ou par e-mail à recrutement@odlo.com.
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