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 :

Coordinateur ADV (F/H)
Département Climatisation et Chauffage
Rattaché(e) au Responsable Administration des Ventes du Département Chauffage et Climatisation,
vous supervisez l’une des équipes du service ADV. Vous garantissez le bon fonctionnement de ce pôle
en veillant au respect des procédures.
Vos principales missions sont:
-

Superviser le traitement des commandes clients par le pôle
Répartir la charge d’activité et en assurer le suivi
Répondre aux sollicitations des clients en second niveau
Contrôler l’activité des ADV et les aider dans l’accomplissement des objectifs semestriels
Former les nouveaux arrivants
Assurer un reporting régulier de l’activité, des comptes clés et des événements particuliers
Appliquer et faire appliquer les directives techniques, économiques, sociales et de sécurité
Etre le responsable et le relais des projets d’amélioration du pôle

Profil :
Issu(e) d’une formation Bac +2 (type BTS MUC, BTS NRC ou équivalent), vous justifiez d'une
expérience confirmée sur un poste similaire.
Vous avez évolué dans un environnement technique impliquant le monde industriel et la distribution,
la connaissance du secteur climatisation chauffage est un plus certain
Vous maîtrisez SAP module SD et avez une bonne connaissance des outils bureautiques (Excel, Word
et Outlook).
Organisé(e), rigoureux(se), autonome et dynamique, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'équipe et avez
une réelle aisance relationnelle.
Poste en CDI basé à Nanterre

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la
référence CADV92 à l’adresse mail suivante : 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

