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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) - (H/F) – CDI 

(Anglais Courant) 

 

La réalité virtuelle est un domaine en pleine expansion avec l’arrivée de nouveaux périphériques sur le marché. 

TechViz, société française fondée en 2004 est éditeur de logiciels leader dans le domaine de la Réalité Virtuelle à 

l’usage professionnel des industriels (constructeurs de voiture, d’avions, bateaux…). TechViz développe et 

commercialise mondialement des logiciels permettant l'affichage dans des systèmes de réalité virtuelle (CAVE, Écrans 

3D, casques types HTC Vive, Oculus Rift...). TechViz dispose d'une expertise de pointe dans la 3D temps réel, 

l'optimisation de performance, le calcul parallèle ou la réalité virtuelle.  

Rattaché à la Direction Commerciale, vous êtes garant de la gestion de l’assistanat commercial sur les clients grands 

comptes. 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

  

▪ Rédaction des propositions commerciales et des contrats de maintenance clients en collaboration avec les 

commerciaux. 

▪ Gestion du reporting commercial. 

▪ Mise à jour régulière du CRM et de la base de données (comptes clients, contrats de maintenance, traitement 

de requêtes). 

▪ Gestion des relances clients. 

▪ Validation et enregistrement des commandes dans les Systèmes d’Information. 

▪ Planification des livraisons et des installations produits en coordination avec les autres services et les clients. 

▪ Contrôle des factures validation des notes de frais. 

▪ Aide au recouvrement. 

PROFIL RECHERCHE :  

De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d'une expérience réussie dans l’assistanat commercial durant laquelle 

votre autonomie a été démontrée 

Anglais courant indispensable 

Sens commercial et sens du service 

Rigueur, méthode, sens de l'organisation et des priorités, capacité d'analyse 

Faculté d'adaptation et réactivité 

Excellent sens relationnel, esprit d'équipe 

Maîtrise du pack office (Word et Excel indispensable) 

La connaissance d’un outil de CRM est un plus 

http://www.techviz.net/

