
 

 

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) RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES EN CDI 
 

Et si vous intégriez une entreprise familiale à dimension internationale en qualité de Responsable Administration des 
Ventes ? C’est ce que nous vous proposons ! Rattaché au Responsable Supply Chain Management, vous managez une 
équipe de 10 personnes afin de garantir l’optimisation du taux de service et des stocks.  
 
C’est donc dans ce contexte que nous vous confions les missions suivantes :  

 Manager le service ADV : organiser, coordonner, animer et même impulser cette équipe de 10 personnes au 
quotidien, voilà votre rôle. Vous êtes reconnu pour votre capacité à encadrer une équipe dans une ambiance 
sereine et productive. Selon l’activité du service, il pourra être nécessaire de prévoir un renfort d’effectif, dans 
ce cas votre anticipation et adaptabilité seront vos meilleurs atouts ! 

 Gérer le carnet de commandes : analyser, planifier, gérer les urgences, tel sera votre quotidien sur ce poste. 
En collaboration régulière avec la cellule transport et vos collègues de la SCM, votre aisance relationnelle et 
votre organisation faciliteront vos missions. Vous pourrez aussi être amené(e) à être en contact avec les 
clients, ainsi votre connaissance du marché B to B et est un véritable 
avantage.  

 Faire évoluer et améliorer nos process : la remise en question dans 
l’objectif de mieux faire est au cœur de notre culture. C’est donc dans 
cette dynamique que vous serez amené à faire du reporting et à proposer 
des idées afin d’améliorer notre organisation et la productivité.  

 
Si vous avez déjà été amené(e), au cours de votre parcours, à manager une 
équipe de taille importante, dans un environnement ADV, alors ce poste est peut-être fait pour vous !  
 
Ce poste fera appel à vos compétences linguistiques, et notamment l’anglais, mais aussi à votre maitrise de l’outil 
informatique que vous utiliserez quotidiennement. Si les termes ERP, EDI, Credoc, Lean et E-Commerce ne vous 
effraient pas et font partie de votre vocabulaire, envoyez nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : recrutements@wirquin.com, en rappelant la référence : RESPADVCDI. 
 
 
 

Les atouts du poste : 
 Des enjeux managériaux 
 Des clients en France et à 

l’étranger 
 Une activité clé et 

transverse 
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