WE ARE HIRING!

ASSISTANT ADV & LOGISTIQUE (F/H)
Lieu : Labège, Type de contrat : CDI, Début : Février

Delair :
Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.
En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le monde entier.
Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique en cours et nous participons
à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions stratégiques de demain.
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons. Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer.
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ?

Vos missions :
Pour renforcer l’équipe ADV et Logistique au sein d’une entreprise dynamique et en fort développement, l’Assistant
ADV & Logistique prendra notamment en charge les missions suivantes :
•

•
•

Assurer la gestion administrative des commandes clients (matérielles et immatérielles) depuis la réception
de la commande, jusqu’à la facturation, la livraison et le règlement (gestion des impayés) et ce, dans un
environnement international et dans le respect des procédures internes de la société ;
Organiser et suivre les opérations de transport (ventes, missions temporaires des pilotes, participation des
commerciaux aux salons internationaux, SAV…) ;
Gérer les documents relatifs à l’expédition dont les formalités douanières et les demandes de licence d'exportation (biens à double usage).

Votre profil :
Idéalement diplômé d’un Bac +2 ou +3 en Commerce international ou en Import-Export, vous justifiez en outre
d’une expérience significative de 2 ans minimum sur un poste similaire ou chez un transitaire.
LES SAVOIRS
•

Bonne connaissance des techniques du commerce international et des procédures douanières

•

Maîtrise des incoterms

•

Anglais courant

•

Maîtrise de la suite Office
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COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
•

Polyvalence, dynamisme, rigueur, capacité à travailler dans l’urgence

•
•
•

Sens de la relation client
Diplomatie, prise de recul
Adaptabilité : nous recherchons un candidat qui aime évoluer dans des organisations qui favorisent l’agilité et la flexibilité

•

Bonne gestion du stress et des priorités
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