
 
 

 

Assistant commercial export H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 133M€, et 

leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché 

dans le monde.  

Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe se 

compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …  

Nos 600 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer des 

transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la culture 

d’excellence industrielle.   

Nous recrutons un assistant commercial export en contrat à durée indéterminée basé à Ferrières-en-

Brie (77). 

 

➢ Mission : 

Rattaché au Directeur export du groupe, vous êtes en charge d’assurer en français et en anglais les 

opérations administratives commerciales de l’avant-vente du service export. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Constituer les dossiers d’appel d’offres en partenariat avec l’équipe commerciale export ; 

- Élaborer les offres technico commerciales pour les commerciaux export et la direction export 

en Français et en Anglais ; 

- Réaliser des supports commerciaux d’aide à la vente ; 

- Suivre et mettre à jour de la base de données clients et distributeurs export ; 

- Assurer le support commercial des commerciaux export et des distributeurs officiels du 

groupe (contacts clients réguliers) ; 

- À terme, être le référent sur le suivi d’affaires spéciales ; 

- Traiter les emails et répondre aux appels divers (clients, fournisseurs, services internes) ; 

- Assurer un suivi des leads (générés par le site web, salons, et autres canaux) ; 

- Tenir les tableaux de bord du service ; 

- Participer aux missions assistanat : chèque export, suivi prospects… ; 

- Prendre en charge l’organisation des déplacements export (réservation d’hôtels, avions …) ; 

- Missions ponctuelles diverses  

 



 
 
 

 

Profil recherché : 

- Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2 type BTS dans le domaine du commerce ou de la 

gestion et disposez impérativement d’une première expérience significative ; 

- Vous avez une bonne aisance relationnelle et appréciez travailler dans un environnement 

dynamique et exigeant ; 

- Vous faites preuve de rigueur et d’implication dans les missions vous sont confiées ; 

- Vous avez à cœur de bien maitriser les points techniques des produits vendus pour le bon 

déroulement de vos missions ; 

- Vous êtes proactif et autonome dans la recherche des informations complémentaires 

nécessaires pour la gestion de vos dossiers ; 

- Vous possédez de bonnes qualités d’expressions écrites et orales en français et en anglais ; 

- Vous maîtrisez le pack office ; 

La maitrise de l’anglais est impérative. 

La maitrise d’une seconde langue est vivement souhaitée   

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez 

le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

 


