
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
  
 

 

 

Implanté en France et à l’international par ses 11 filiales (Angleterre, Afrique du Sud, Chine, Espagne, France, 

Roumanie et Russie), le Groupe WIRQUIN est spécialisé dans les équipements innovants pour le sanitaire dans toute la 

maison. L’entreprise familiale fondée en 1977, n’a cessé de croitre avec une stratégie orientée sur l’innovation. Le 

Groupe conçoit chaque année des nouveaux produits qui facilitent le quotidien des particuliers, améliorent les 

performances des professionnels et augmentent la rotation des produits chez les distributeurs. Cette ambition 

s’appuie de ses 1400 Talents et à travers ses valeurs d’esprit d’équipe, de volonté, de respect, de partage, de 

performance, et de fierté.  

 

Vous êtes une femme ou un homme de talent, à la recherche de nouveaux challenges, rejoignez-nous !  
 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT EN CDD 
 

Vous avez envie d’intégrer une entreprise familiale à dimension internationale ? Et si vous rejoigniez notre équipe 
Administration des Ventes en qualité d’Assistant(e) ADV France/Europe en CDD ? Nous vous proposons de rejoindre 
une équipe dynamique de 10 personnes afin de piloter l’administration des ventes qui vous sont confiées dans un 
environnement international. Votre objectif : garantir le respect et le développement du taux de service client.  
 
C’est donc dans ce contexte que nous vous confions les missions suivantes :  

 Gérer les commandes : suivre les dossiers clients de l’enregistrement à l’expédition, voilà votre mission 
principale. En relation quotidienne avec des clients de nationalités différentes, votre adaptabilité et votre 
compétence linguistique seront vos meilleurs atouts !   

 Etre l’interlocuteur(trice) privilégié(e) : vous êtes à l’interface entre différents acteurs, internes et externes 
que sont : la Supply Chain, la comptabilité, la logistique et le transport ; mais également la Force de vente et 
les agents ; et bien évidemment les clients. Vous êtes au cœur des interactions et c’est pourquoi votre 
réactivité sera sollicitée quotidiennement et sera votre principale force ! 

 Etre force de proposition sur l’amélioration continue 
 
Si vous avez déjà été amené(e), au cours de votre parcours, à être en relation avec des clients dans le domaine de la 
gestion de commandes, alors ce poste est peut-être fait pour vous !  
 
Vous avez un niveau correct d’anglais ? Les outils de bureautiques (Word, Excel, Outlook) n’ont plus de secret pour 
vous et le sigle ERP ne vous effraie pas ? Alors envoyez nous votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutements@wirquin.com, en rappelant la référence ASSADVEXPCDD.  
 
 
 


