Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à travers
le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader mondial dans
les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour sa succursale
française basée à Nanterre (92) :

Assistant ADV Pièces Détachées - SAP SD/MM (F/H)
Département Chauffage et Climatisation
Vous êtes le/la garant(e) de l’administration des ventes et de l’approvisionnement des pièces détachées
sur une de nos gammes de produits sur un périmètre national. Vous traitez, suivez et organisez la
commande jusqu’à la livraison finale d’un besoin client au travers des missions suivantes :
- Analyser et saisir les commandes client (SAP SD)
- Assurer la communication en interne et en externe des informations relatives aux commandes
- Saisir et transmettre les commandes d’achat à l’usine située en Italie (SAP MM)
- Organiser et suivre les expéditions de marchandises des fournisseurs vers le client final
- Effectuer les demandes de mise à jour (création, suppression, pricing) de la base articles
- Suivre des différents stocks (sécurité, transit, central)
- Saisir la facturation dans le respect de la politique commerciale
- Gérer les litiges (retour, différences de prix, articles manquants) et émissions des avoirs
- Participer aux clôtures trimestrielles sur les commandes travaux/pièces non soldées
Profil :
Diplômé(e) d’un Bac+2/3 dans le commerce, la comptabilité ou équivalent, vous bénéficiez d’une
expérience significative sur un poste similaire.
Vous maîtrisez impérativement et avez une expérience significative de plusieurs années sur SAP SD et si
possible SAP MM. Vous avez également un niveau avancé sur Excel (tableaux croisés dynamiques,
graphiques…)
Vous avez un niveau d’anglais professionnel notamment à l’écrit afin d’échanger avec l'usine en Italie.
Dynamique, rigoureux(se) et ayant l’esprit d’équipe, vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel
et votre sens du contact.
N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation), sous la référence
AAADV92, à recrutement@mitsubishielectric.fr.

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des
données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

