
N O U S  R E C R U T I O N S  U N / U N E  !

Stagiaire Assistant en Administration des Ventes

AVANT TOUT, QUI EST RELAX DIFFUSEUR DE BONNE HUMEUR ?

UNE SUPER ÉQUIPE ET UN DISPOSITIF GÉNIAL 

    Implantés à Villamblard (35mn de Périgueux), Relax est une jeune société fabriquant et commercialisant un
dispositif de gestion du stress en milieu médical. Notre dispositif 2D est un outil adapté et adaptable. Adapté à tous
les patients grâce sa correction visuelle et taille réglable, le dispositif est également adapté à l'équipe médical dont
il ne gêne pas l'opération mais la facilite. 
    Notre équipe est composé des deux créateurs : Stéphane et Kristelle, un couple vraiment sympa, ainsi que de
deux alternants, Erivaldo (R&D) et Paul (Assistant de Direction), ainsi que de plusieurs commerciaux.

LE PROFIL RECHERCHÉ

- Vous avez envie de vous investir dans votre travail, voir un impact à vos actes, faire évoluer votre entreprise
- Vous voulez donner du sens à votre travail en vous investissant dans un projet dans lequel vous pouvez croire
- Vous voulez mettre en exercice vos compétences et apprendre de l'expérience de vos pairs
- Vous êtes rigoureux, organisé et dynamique
- Vous avez un sens du relationnel aiguisé

VOS MISSIONS

- Gérer l'enregistrement des comptes et de leur suivi
- Mise en place et direction d'une stratégie de Gestion de la Relation Client 
- Gestion des stocks et de la logistique de l'entreprise
- Gestion des relations avec les fournisseurs
- Assistance du Directeur Commercial

VOUS POURREZ BÉNÉFICIER

- D'un accompagnement personnel pour comprendre parfaitement le marché et les bons réflexes à adopter
- De responsabilités afin de pouvoir rapidement évoluer
- D'une expérience accrue à vous transmettre
- D'une équipe vraiment sympa (travail en musique, maison de travail, tennis le vendredi après-midi

ALORS, TU AS ENVIE DE REJOINDRE UNE ÉQUIPE QUI TE FERA RAPIDEMENT ÉVOLUER ?

INSCRIS TOI POUR NOUS RENCONTRER AU STAGE DATING

relaxbysc.com

relax@scdvpconseil.com05 53 81 47 34

http://relaxbysc.com/

