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Le Groupe verrier Stoelzle est connu pour son savoir-faire et son excellence dans la 

fabrication de verre depuis plus de 200 ans. Le Groupe emploie 2200 salariés dans le monde 

et comprend 7 sites de production (Autriche, France, Angleterre, Pologne et République 

Tchèque, Etats-Unis) et 3 sites de décoration (Angleterre, France et Pologne). 

Nous recherchons actuellement pour le site français de Masnières (Nord) un assistant 

commercial (H/F).  

 

Nos sites de fabrication et de décoration français, basés à Masnières, sont spécialisés dans 

la production de flacons et pots destinés au marché international de la parfumerie et des 

cosmétiques haut de gamme ainsi que dans la production de bouteilles destinées au 

marché français du spiritueux premium.  

 

Sous la responsabilité du responsable service client, vous êtes en charge de répondre aux 

besoins client en établissant des relations durables, tout en assurant la gestion des 

commandes et des stocks avec les différents sites européens du groupe.  

 

Dans ce cadre, vos principales missions sont :  

 

- Gérer les commandes et prévisions clients, et les stocks associés aux clients  

 

- Analyser et répondre aux besoins clients en quantités et en délais  

 Vérifier la conformité des commandes par rapport aux éléments clients connus 

(cahier des charges) 

 Détecter les changements majeurs dans les commandes 

 Saisir les commandes et les prévisions dans le système informatique (INFOR) 

 Vérifier la disponibilité des pièces commandées et prévisionnelles 

 Accuser réception des commandes 

 Compléter et mettre à jour les grilles et réponses clients en quantité et en délais 
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- Gérer l’avancement des commandes clients jusqu’à la livraison 

 Suivre l’avancement des commandes par rapport aux quantités et aux délais 

confirmés 

 Déclencher la préparation et les expéditions des commandes  

 Informer les clients en cas de retard par rapport aux délais confirmés 

 Manager les indicateurs de performance logistique 

 

- Gérer les paiements et litiges clients par rapport aux produits livrés 

 Facturer les clients par rapport aux commandes 

 Traiter les avoirs et litiges des paiements 

 

- Gérer les stocks produits finis clients 

 Gérer les stocks de sécurité 

 Gérer la vente des fonds de palette 

 Proposer la vente, la transformation ou la destruction de produits en fin de vie 

 

- Réaliser différentes analyses pour l’usine et le groupe (reporting) 

 

- Assister l’équipe commerciale dans la préparation des offres de prix et suivi clients 

 

Votre profil :  

 

 De formation minimum Bac + 2 à Bac+4 en commerce  

 Expérience 1 à 3 ans souhaitée (y compris l’alternance) 

 

Savoir-être :  

 Aisance relationnelle  

 Capacité rédactionnelle  

 Autonome 

 Organisé(e) 

 Réactif(ve) 

 

Savoir-faire :  

 

 Pratique courante de l’anglais et 2ème langue souhaitée  

 Pack Office 

 Logiciel ERP  

 Sens du service  

 

 

   Informations concernant le contrat :  

 

    •  Type de contrat : CDI, Temps plein  

    •  Horaires de travail : Jour   

     • Localisation : Masnières (59)  
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Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
candidatures.stm@stoelzle.com 
 
Informations concernant le groupe :  
 
 

          Pour plus d’informations sur notre Groupe, rendez-vous sur : www.stoelzle.com  
 
        Et sur notre page Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/stoelzle-masnieres-parfumerie 
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