ASSISTANT COMMERCIAL (H/F)
Rejoindre ATN, c’est intégrer une entreprise à taille humaine spécialisée dans les technologies innovantes dans
les domaines de l’informatique depuis 23 ans !
Véritable référent dans ce domaine, nous assurons l’ensemble des services nécessaires pour une informatique
flexible, sécurisée et adaptée aux enjeux de nos clients : consulting, ingénierie, mise en œuvre, assistance,
distribution, etc… Nous disposons également d’expertises spécifiques dans les domaines des architectures
hybrides (sur site et cloud), l’organisation des données, de la sécurité et des applications collaboratives.
Notre mission ? Faire bénéficier aux entreprises (PME-PMI, ETI) des innovations en matière informatique pour
leur permettre d’améliorer leur performance et les aider à relever les défis de demain.
Afin de renforcer notre équipe commerciale basée à Meylan (38), nous recherchons un(e) assistant(e)
commercial en CDI.
Votre mission :
En tant qu’assistant(e) commercial, nous vous proposons d’évoluer dans une organisation au sein de laquelle
vous aurez pour mission de soutenir les chargées d’affaires.
Ainsi, vous serez en charge de :
- La relation client (téléphone, courriers, mails) ;
- La gestion et suivi des contrats (devis, commandes, facturations) ;
- La mise à jour de la base de données, notamment clients ;
- La rédaction des propositions et des offres commerciales ;
- L’optimisation/mise en place de processus ;
- La gestion administrative de dossiers divers (résiliation de contrat, gestion des relances clients, suivi
administratif des formations clients, …).
Pour ce poste polyvalent à dominante administrative, nous recherchons une personne consciencieuse,
rigoureuse et autonome.
Chez nous, la satisfaction client est notre priorité. En tant qu’assistant(e) commercial, vous serez en contact
régulier avec nos clients et c’est pourquoi nous saurons compter sur votre excellent sens du relationnel et des
responsabilités !

Votre profil…
Vous êtes issu(e) d’une formation en gestion et/ou commerce et justifiez d’une première expérience ;
Vous maîtrisez la réalisation de devis – première mission sur laquelle vous travaillerez ;
Vous êtes doté(e) d’une grande agilité sur les outils informatiques notamment sur le logiciel SAGE et CRM.
Vous avez envie d’intégrer une entreprise au sein de laquelle vous souhaitez vous développer
professionnellement ?
Alors, rejoignez-nous !
Poste en CDI basé à Meylan (38), salaire annuel 23/27K € selon expérience,
développement professionnel garanti !

