Chaque Moustache est unique ! Chaque moustache est reconnaissable !  Et chaque Moustache possède une forte identité !
Si vous aussi, alors venez participer à l’aventure et intégrez nos équipes !

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
Au sein de l’équipe Administration des Ventes, et en appui des commerciaux
en France, vous êtes au cœur de l’activité commerciale. A ce titre, vous prenez
en charge les missions suivantes :
• Gérer et suivre un portefeuille clients de la commande à la livraison
(devis, commandes et suivi administratif)
• Assurer les relances clients
• Traiter des dossiers de contentieux (litiges et réclamations liés au transport)
• Réaliser l’interface entre les clients, les services internes et les intervenants externes
de l’entreprise
Profil recherché :
• Vous disposez au minimum d’une première expérience commerciale significative
• Parler anglais ou une autre langue est un plus
• Vous maîtrisez les techniques de vente
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office / ERP)
• Vous savez gérer des délais et des priorités multiples
• Vous savez adapter votre comportement et votre discours à des interlocuteurs différents
• Vous êtes dynamique et avez le sens du contact
• Vous aimez travailler en équipe
• Vous savez faire preuve d’adaptabilité et prendre des initiatives
Poste à pourvoir en CDI et basé à THAON LES VOSGES (88)

Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à job@moustachebikes.com

Fondée par Greg Sand et Emmanuel Antonot en 2011, Moustache a une vision engagée du vélo à assistance
électrique alliant design, confort et ergonomie. Moustache, c’est la conviction forte que le vélo à assistance
électrique représente une opportunité incroyable pour le développement de l’usage du vélo ! Outil parfait pour
laisser la voiture au garage, il est source de plaisir incroyable que ce soit en usage urbain, loisir ou sportif !!!

