
 

 

 
 

ASSISTANT LOGISTIQUE ET ADV TRILINGUE H/F 
 
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim ?  
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour 
ses 29 000 clients. 
+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur www.crit-job.com 
 
Notre client développe, produit et distribue des arômes et des parfums, composants essentiels des aliments, 
boissons, produits ménagers et cosmétiques disponibles à travers à le monde entier. Dans le cadre d’une 
création de poste en CDI, son entité d’Illkirch recherche un Assistant logistique et administration des ventes 
(H/F) maîtrisant l’anglais et l’italien. Rattaché.e au Responsable logistique et ADV, vous aurez en charge le suivi 
des commandes, de leur réception jusqu’à leur livraison partout en Europe. 
 
Support logistique : 

- Etablissement des documents de transport (douanes, etc) 
- Gestion des transporteurs 
- Suivi des flux logistiques 
- Vérification des commandes à expédier / édition des factures 
- Suivi clients / réclamations clients 

 
Support ADV :  

- Prise de commandes et transmission des confirmations aux clients 
- Suivi de l’état de la commande, des délais de livraison 
- Traitement des litiges 
- Interface avec le service comptable et logistique 
- Gestion des bases de données 

 
De formation Bac+2/+5 en commerce international, licence, master universitaire ou Ecole de Commerce, vous 
recherchez votre première expérience professionnelle et souhaitez rejoindre une filiale à taille humaine d’un 
groupe international. Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office + idéalement un ERP) et tout 
particulièrement Excel (TCD, formules, RechercheV à minima). Vous avez un très bon niveau d’anglais (C1/C2) 
ainsi qu’un bon niveau d’italien (B2/C1). Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre flexibilité, votre 
organisation et votre implication et votre bon relationnel. 
 
Package de rémunération entre 24 et 30K€ en fonction du profil 
Localisation Illkirch-Graffenstaden 
Démarrage souhaité début juin 

 

http://www.crit-job.com/

