
Alternance - Assistant.e administratif.ve et ADV

Welco est la première plateforme de récupération de colis collaborative entre
particuliers. Nous transformons tes voisins en point relais. Une alternative plus
flexible, solidaire et écologique par rapport aux réseaux de relais traditionnels.
Avec l’explosion du e-commerce, notre solution répond aux problématiques du
dernier kilomètre. Grâce à notre communauté de bientôt 40 000 Welcoeurs ( relais
particuliers).

Aujourd’hui Welco c’est 14 personnes passionnées par leurs métiers et
convaincues qu’ensemble ils pourront réinventer la logistique pour la rendre plus
durable et humaine. Et si le quinzième c’était toi ? 

Au sein du siège de Welco, vous intégrez la direction et plus précisément l’équipe
Service Clients et Commercial composée de 8 personnes. Vous accompagnez
l’équipe dans leurs missions administratives et d’accueil.

Sous la responsabilité de l’Assistante Administrative & Commerciale, vous aurez
pour principales missions

Gestion administrative.

- Éditer les factures pour nos clients e-commerce ou transporteur
- Prise en main de l’outil informatique de facturation
- Contrôler les factures d’achats
- Relance des factures impayées
- Reporting archives
- Reporting des achats
- Classement des documents administratifs
- Courrier postal

Mais aussi.

- Gestion des achats bureautiques
- Assistance au service client
- Accueil des visiteurs et clients au bureau
- Réception des colis et des livraisons au bureau

Au sein d’une équipe soudée et dynamique, cette alternance vous permettra de
développer vos qualités personnelles (rigueur, polyvalence), vos capacités de
communication (sens du contact) au travers des différents échanges que vous



pourrez avoir avec vos interlocuteurs en interne comme en externe. Vous
développerez des compétences dans le domaine administratif et du Service
Clients tout en découvrant l’univers de la logistique et du e-commerce.

Profil recherché :

- En cours de formation de niveau Bac +1/2/3
- Tu es curieux/se et ultra sympa.
- Empathique et à l’écoute
- Tu souhaites rejoindre une start-up en pleine croissance, sur un poste

opérationnel et responsabilisant ?
- Tu es polyvalent ( e) et rigoureux / se ?

Si tu viens de répondre « oui », à l’ensemble des questions ci-dessus ? Alors on est
fait pour se rencontrer ! Alors n’hésites pas et envoie nous ta candidature dès
maintenant !

Ce que nous t’offrons :

- Des locaux tout neufs en plein coeur de Lyon (69005) ;
- Une expérience dans une startup innovante qui vise à créer un nouveau

modèle de récupération de colis ;
- Autonomie et responsabilités, la recette idéale pour gagner en

compétences rapidement.

Contrat et durée  : Alternance de 12 mois, bac +1 / 2 / 3, prise de poste en
septembre 2022.
Rémunération : Rémunération selon niveau d‘étude + prise en charge à hauteur
de 50 % du titre de transport
Localisation : Lyon 5ème

Pour postuler : merci de nous envoyer un mail avec pour objet “Alternance
assistant.e administratif.ve” à  contact@welco.io


