
 
 
Assistant commercial bilingue italien/français H/F  

 
Brady Groupe SAS (CA 80M€, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corp (1000M $, 8000 sal.) - 
(www.bradycorp.com). Nous sommes leader en vente BtoB (vente aux entreprises) de produits de signalisation et 
de sécurité sur le lieu de travail. 

 
Responsabilités : 
Sous la responsabilité de la Responsable du service client Brady, vous travaillez en collaboration avec une équipe 
d’agents commerciaux sédentaires d’environ 14 personnes en France et 6 personnes en Italie.  
Vous êtes en charge de la gestion des appels entrants, de la saisie des commandes, de la saisie et de la mise à jour 
des prospects et des clients dans SAP et de la gestion des litiges. Vous êtes également le lien entre les clients et les 
commerciaux. Parfaitement bilingue italien/français, vous pouvez prendre en charge la prise d’appels 
téléphoniques sur le marché italien.  
Vous êtes en charge des missions suivantes : 

 Etablissement des offres de prix 
 Enregistrement et suivi des commandes 
 Suivi des livraisons 
 Gestion des litiges 
 Interface entre les clients/distributeurs/équipes de vente terrain et les services internes de Brady 

(magasin, production, marketing, achats…) 
 Réception des appels entrants 
 Mise à jour des bases de données clients 
 Mise en place des procédures demandées par la hiérarchie 

 
Profil recherché : 

 Bilingue Italien/français. 
 De bonnes notions d’anglais sont requises. 
 La maîtrise des outils informatiques est exigée, la connaissance du logiciel SAP est un plus. 
 Doté/e d’un excellent sens commercial, vous êtes force de proposition et savez prendre des initiatives. 
 Vous êtes reconnu/e pour votre relationnel et votre goût pour les contacts téléphoniques. 
 Organisé/e et rigoureux/se, vous faites preuve d’adaptabilité et savez travailler dans le respect des délais. 
 Capable de travailler en totale autonomie, vous appréciez le travail en équipe. 
 Une première expérience en service commercial est un plus. 
 La maîtrise de la langue Espagnole est une plus 

 
Ce que nous vous proposons : 
Ce poste est à pourvoir de suite dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un packaging attractif 
et différents avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation d’entreprise, comité d’entreprise. 
 
Comment postuler ? 
Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne-
Sophie PLOUVIER : fr_recrutement@bradycorp.com 
 
BRADY Groupe SAS 
45, Avenue de l’Europe 
59436 Roncq 
France 


