
Stagiaire service client et administration des ventes H/F

Date : 03/01/2023 Localisation : Montjean-sur-Loire , 49570
Réf. : STAGECOM / LA MANUFACTURE -

030123-4894
Mauges-sur-Loire (49 - Maine-et-
Loire)

Type de contrat : Stage Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
Filiale du Groupe ERAM, la Manufacture Française de Chaussures est composée de deux ateliers de fabrication de
chaussures situés dans le Maine-et-Loire, d'un laboratoire d'innovation, d'un bureau de sourcing, ainsi que de sa
propre marque de sneakers responsables SESSILE. Ancrée dans le territoire de la chaussure en France, la
Manufacture Française de Chaussures conjugue authenticité et innovation dans un environnement à taille humaine.
Aujourd'hui, plus de 200 personnes oeuvrent tous les jours pour pérenniser, développer et enrichir les savoir-faire
industriels français dans les métiers de la chaussure au service du bien-être de ses clients.

Le Groupe Eram a récemment déployé le projet \"Change For Good\" afin d'accélérer et de structurer ses initiatives
pour un développement plus durable de ses activités. Intégrer le Groupe Eram c'est faire le choix de rejoindre une
entreprise familiale et indépendante qui se fixe comme objectif de créer les conditions d'épanouissement
professionnels et personnels de ses collaborateurs.

Nos valeurs : simplicité, responsabilité, ouverture d'esprit.
Levez-vous du bon pied tous les matins, pour un métier qui vous passionne.

Poste proposé :
Dans le cadre de la croissance de Sessile, nous recherchons notre futur(e) :

Stagiaire service client et administration des ventes (H/F)

Au sein de l'équipe Sessile, composée d'Axelle, Mélissa et Malaury, vos missions seront les suivantes :

Service client :

-Analyser les demandes (téléphone, mail, Whatsapp Business) du client et en assurer le traitement
-Qualifier les réclamations clients (fréquence, nature, importance...)
-Analyser les causes de dysfonctionnements
-Suivi journalier des commandes clients
-Assurer la communication en cas de produit non disponible

Administration des ventes :

-Suivi quotidien des demandes et des expéditions des commandes du site internet
-Gestion et mise à jour des stocks
-Suivi commercial
-Gestion des demandes boutiques wholesale
-Création de devis
-Création de comptes clients
-Création de facture
-Gestion de l'expédition

Profil recherché :
Vous êtes actuellement en formation Bac +2/3 dans le domaine de la relation client et/ou du commerce.

Organisé(e) dynamique, rigoureux-se, et passionné(e) par le client, vous avez une très bonne aisance orale et écrite,
et maitrisez le pack office.



Vous recherchez un stage d'une durée minimum de 3 mois à compter de fin juin 2023.

Le stage est situé à Montjean-sur-Loire (49) au sein de notre atelier de la Manufacture.

Au-delà des compétences, vous incarnez nos valeurs de simplicité, d'ouverture d'esprit et de responsabilité

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=SPwNv5i6hIXNhqVld8JhuQ==


