
 

 

Poste d’Assistant(e) Commercial(e) France 

Nous recherchons pour le marché français, un(e) Assistant(e) Commercial(e) qui servira d’aide au Commercial France, 

dans la gestion de l’ensemble de nos clients français.  

Les principales tâches :  

• Assurer le suivi de commandes 

• Vente de la pièce détachée 

• Répondre aux demandes internes et externes relatives aux dossiers en cours 

• Rédiger les courriers et d’autres documents administratifs 

• Être en contact avec le service comptabilité pour la gestion des débiteurs et le SAV.   

• Proposer éventuellement des offres commerciales aux clients 

• Participer aux actions de promotion (relances commerciales, Salons, portes ouvertes) 

 

Qualifications : 

• Parler/écrire le français à un niveau élevé  

• Être à l’aise avec le maniement des chiffres  

• Maîtriser la culture française  

• Maîtriser les outils informatiques (internet, messagerie, traitement de texte,…) 

• Maîtriser la langue danoise, et la connaissance d’une langue supplémentaire comme l’anglais ou l’allemand est 

un avantage mais pas une exigence.  

• Rigoureux, organisé et réactif, vous avez un sens aigu du service et du contact (multiples interlocuteurs). 

 

Nous vous proposons un poste avec de nombreuses opportunités de développement personnel et professionnel, et le 

tout dans une atmosphère informelle avec un niveau élevé d’activités. Souhaitez-vous faire partie d’un personnel 

responsable et efficace, nous aimerions recevoir votre candidature dans les plus brefs délais.  

Le salaire est négocié individuellement en fonction de vos qualifications. 

Les demandes d’embauche sont à adresser par e-mail à l’adresse : job@simonmoos.com 

Les demandes reçues seront traitées au fur et à mesure. 

Pour d’éventuelles interrogations, vous pouvez contacter le Responsable Commercial Nic-Tony Maweneme par 

téléphone au numéro +45 25 14 92 55 ou par e-mail nt@simonmoos.com 

Simon Moos Maskinfabrik A/S développe, fabrique et commercialise sur mesure, les Hydrocureurs, Recycleurs et matériel de déshydratation 
utilisés dans la réduction du volume des boues et l’hygiénisation de celles-ci. La société a été crée en 1978 et est une entreprise à vocation 

internationale avec des clients dans plus de 30 pays. Vous pouvez lire d’avantage au sujet de Simon Moos Maskinfabrik A/S et nos produits sur 
www.simonmoos.com. 
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