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PME française créée en 1976, en forte croissance, nous 

sommes une équipe passionnée par les plantes. 

Si comme nous, vous avez envie de participer au 

développement de boissons respectueuses du corps et de la 

nature, rejoignez-nous dans l’aventure ! 

 

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) 

 

Assistant GMS/DIGITAL H/F 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial et du Directeur Digital vous aurez en 

charge la gestion des opérations en amont de la commande client pour la partie 

GMS et la gestion commerciale amont /aval pour la partie digitale. 

Vous collaborerez directement avec le service clients, les comptes clés, les chefs 

des ventes, le directeur commercial et le directeur digital. 

Vos missions principales seront : 

 

Partie GMS : 

• Mise à jour et suivi de notre catalogue Alkemics 

• Mise à jour des portails clients (Zodio, Jardiland, pré-ref ) 

• Répondre aux appels d’offres à la demande du compte-clé et des chefs des 

ventes.  

• Répondre aux offres Salons, valider les inscriptions 

• Réalisation des fiches action après validation des offres et des offres salons 

• Tenir à jour les tableaux de suivi promo et suivi des salons avec le compte-clé 

• Compléter et mettre à jour les différents tableaux de référencement produits 

des clients  

• Compléter les fiches logistiques/produits des clients 

• Suivi des référencements/modifications produits avec le compte-clé et les 

chefs des ventes 

• Préparation des documents/tableaux/HMP pour les négociations 

• Mise à jour de notre tarif revendeur sur Excel 

 

Partie Digitale : 

• Suivi commercial B2B du client Amazon : veille, catalogue stocks, saisie et 

suivi des commandes, facturation, litiges et échanges avec les clients finaux. 

• Suivi commercial B2B des autres clients Market place : Cdiscount , 

Greenweez etc … 

• Co-gestion commerciale B2C des clients du site Web : en amont des 

commandes  (conseils, saisie et modifications des commandes …) et en aval ( 

service client, retours et échanges …) 

http://www.les2marmottes.fr/
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Profil : 

 

• BTS gestion administrative avec expérience réussie ou formation similaire 

 
 

Compétences : 

- Maitrise des outils informatiques et des logiciels spécifiques (Sage un plus ) 

- Bonne expression écrite et orale 

- Bonne connaissance de l’environnement GMS 

- Bonne gestion des imprévus 

- Réactivité 

- Très bonne organisation personnelle : répartition des tâches et du temps 

imparti  

 

Savoir être :  

- Rigoureux (se) 

- Fiable 

- Esprit d’équipe 

- Esprit positif et constructif  

- Qualités relationnelles 

- Bon(ne) communicant(e) 

- Garant (e) de l’image de l’entreprise auprès de la clientèle 

- Etre force de proposition pour continuellement améliorer l’efficacité du service. 

 

Poste en CDI 

Poste à pourvoir au plus vite.  

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : recrutement@les2marmottes.fr  

 

http://www.les2marmottes.fr/
mailto:recrutement@les2marmottes.fr

