
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
 
 
Notre client fait partie d’un groupe familiale allemand. Avec ces 10 sites de production et plus de 1600 
collaborateurs dans le monde, la société génère un chiffre d'affaires total de 310 M €. Créé en 1947, le groupe est 
aujourd'hui considéré comme leader dans le secteur du caoutchouc.  
 
La compétence centrale d’une des divisions est la conception et la production de l’équipement des passages à 
niveaux ferroviaires (trains, trams, etc) avec, plus particulièrement, deux produits phares : des systèmes pour le 
croisement et l’amortissement de voies. Ces systèmes sont utilisés au niveau mondial par les compagnies de 
chemin de fer et de tramways, les communes et les entrepreneurs généraux. Innovation, satisfaction de la clientèle 
et services sont des facteurs clés inscrits dans la philosophie entrepreneuriale de la société. Avec 140 
collaborateurs, cette division, fondée en 1968, est active dans plus de 50 pays, et l’Europe constitue le marché 
principal. 
 
Pour le support des activités commerciales sur le marché français, l’entreprise cherche aujourd’hui un/e 
 

Assistant/e Commercial/e France français/allemand (f/h) 
 
Vous serez basé(e) au siège du groupe à environ 80 km à l’ouest de Munich. Des déplacements occasionnels à la 
maison mère en France au nord de Paris sont à prévoir (quatre fois une semaine par an). Hiérarchiquement vous 
serez rattaché(e) à l’Assistante de Direction de la filiale en France. 
 
Votre mission : 
 
Vous assisterez l’équipe française à partir du siège en Allemagne et prendrez en charge l’établissement des offres 
« croisement des voies » pour le client principal en France (la SNCF). Vous serez responsable de façon autonome 
de la saisie et du traitement de l’intégralité des commandes, de la logistique entre l‘entrepôt en France et les points 
de livraison SNCF ainsi que du bon déroulement des livraisons et des processus de commande entre l’usine 
principale en Allemagne et la filiale en France. Dans ce contexte, vous prendrez en charge ensemble avec la 
production le suivi continu des projets afin d’observer les délais de livraison. Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec les services en interne du siège et de la filiale. 
 
Votre Profil : 
 

 Nous cherchons un/e collaborateur/rice dynamique, autonome, motivé/e et enthousiaste pour ce poste à 
responsabilités ; 

 Vous avez une formation commerciale et/ou justifiez d’une expérience professionnelle dans un service 
commercial international, de préférence dans une entreprise industrielle ; 

 Vous aimez travailler en équipe et avez de bonnes capacités de communication ; 

 Vous travaillez de façon structurée et consciencieuse, vous êtes orienté(e) client et service ; 

 Si possible, vous maîtriser SAP et Microsoft Office ; 

 Vous avez des bonnes bases en allemand, français et anglais ; 

 Le permis de conduire est indispensable pour ce poste. 
 
Si vous êtes intéressé/e par ce poste exigeant et très varié, merci d’adresser votre candidature sous référence 
NF-FD Innen, de préférence par email à 
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