
 
 

Dans un contexte de croissance et de développement de ses activités, SAVOIE LABO, laboratoire 
d’analyses en environnement et agro-alimentaire filiale du Groupe CARSO, leader français des 
prestations analytiques Santé-Environnement, recherche : 

 
Assistant commercial – administration des ventes H/F 

 
Missions : 
 
Rattaché(e) à l’équipe commerciale, vous êtes un réel support aux technico-commerciaux et chargés 
de clientèle. Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, vous participerez aux missions suivantes : 

 Répondre aux demandes internes et externes relatives aux dossiers en cours 
 Elaborer les offres commerciales 
 Assurer le suivi continu des offres commerciales 
 Assurer l’administration des interventions et enregistrement du carnet de commande 
 Etablir la facturation et gestion des litiges de factures 
 Gérer l’administration des ventes et du suivi des clients 

La diversité des missions font de ce poste pluridisciplinaire un véritable challenge opérationnel. 
 
 
Profil : 
En maitrise totale du Pack Office, vous êtes issu(e) Bac+2/+3 dans le domaine du commerce – gestion 
- administration des ventes et justifiez d’une première expérience similaire (alternance, stages, 
intérim, CDD, CDI). Vous disposez de bases scientifiques (chimie, biologie), idéalement d’une 
première expérience dans un laboratoire d’analyses. 
Polyvalent(e) et autonome, vous savez être force de proposition et faites preuve de ténacité. 
Dynamique, flexible et réactif, vous êtes organisé(e) et savez gérer les priorités. Vous aimez 
accompagner les clients et décelez facilement leurs attentes et besoins. Vos interlocuteurs se sentent 
vite compris et en confiance. 
Vous souhaitez vous investir dans une PME à taille humaine pour exprimer votre polyvalence 
naturelle et contribuer à sa croissance à long terme 
 
 
Conditions : 

- CDD 12 mois, possibilité de CDI 
- A pourvoir en juin 2019 
- Rémunération : selon profil 
- 35h hebdomadaire 
- Avantages : 25CP + 5 jours de repos, tickets restaurant, prime de participation, mutuelle 

d’entreprise 
- Poste sédentaire, laboratoire situé au Bourget du Lac (73) 

 
Merci d’envoyer votre CV + LM à l’attention de Mme GRILLET p.grillet@savoie-labo.fr avant le 20 mai 
2019. 
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