Poste basé à
Meung-sur-Loire (45)
CDI
A pourvoir dès que
possible

OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE ADV (H/F)
Nous vous proposons de participer à l’aventure MSL Circuits.
Notre histoire nous a permis d’acquérir le goût du challenge et de la résistance à l’adversité :
obtenir notre indépendance en tant qu’entreprise, affronter la crise de composants en 2009 et à
présent celle d’aujourd’hui ont renforcé notre esprit familial et notre volonté de réussir. C’est
pourquoi la ténacité fait partie de nos valeurs. C’est dans ce contexte que nous recherchons notre
nouveau/nouvelle Gestionnaire ADV.
Pour mieux nous connaître et découvrir nos valeurs, n’hésitez pas à jeter un œil à notre site :
https://www.allcircuits.com/ !

Rattaché(e) à Benoit, Responsable ADV, vous assurez les livraisons des clients dans les délais
demandés. Vos principales missions sont de :
• Coordonner, avec l’ensemble des services, l’organisation des livraisons : Communiquer avec la
production les priorités de livraison, échanger avec les coordinateurs logistiques sur la
disponibilité des matières premières, organiser les livraisons avec le service expéditions,
organiser les transports avec les différents prestataires.
• Être l’interlocuteur privilégié des clients sur la partie logistique : Anticiper et analyser les
retards de livraisons. Informer en cas de situations critiques. Identifier les besoins minima et
négocier le report du délai avec le client en construisant un plan de livraison.
• Analyser l’évolution des demandes des clients : Informer les clients de ces variations et des
risques associés, communiquer en interne sur ces variations.
• Effectuer les tâches administratives : Traiter les litiges logistiques, établir les bons de livraisons,
renseigner l’indicateur de performance de livraison (OTD), et mettre en œuvre des solutions
pour améliorer cette performance.
Pour postuler;
Rendez-vous sur notre site rubrique « Carrières »
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Et vous ?
Votre profil (idéal !) est le suivant :
De formation Bac+2, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum, en logistique ou en ADV,
idéalement en industrie.
Déterminé(e), vous gérez votre activité de manière sereine. L’esprit d’équipe, l’implication et la
ténacité sont des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez.
La maitrise de l’anglais, Excel et SAP est impérative.
Vous hésitez encore ?
MSL Circuits est une structure à taille humaine, en plein développement, qui place l’humain au cœur
de sa stratégie. Nous vous offrons l’opportunité de mettre en œuvre tout votre potentiel, de
progresser et d’apprendre au quotidien au sein de notre équipe.
ALL Circuits promeut l’égalité des chances et place au cœur de sa politique RH la lutte contre toute
forme de discrimination.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors n’hésitez plus !
Rémunération :
Selon profil : 26K€/32K€

Pour postuler;
Rendez-vous sur notre site rubrique « Carrières »

