
 

Intitulé du poste : Assistant(e) commercial(e) et administratif 

 

Présentation de l’entreprise :  

BOUTYPLAST est une PME spécialisée dans l’étude et la réalisation de prototypes, de petites et 

moyennes séries de pièces usinées en plastique. Notre expérience et notre savoir-faire nous 

permettent de concevoir des pièces spécifiques aux formes complexes. 

Nous travaillons les thermoplastiques standards (PE - PVC -PA6 – PETP – POM -PMMA) ou à hautes 

performances (PPS, PEEK, PTFE, etc.) en fonction de la demande client.  

Notre offre s’adresse à une clientèle industrielle en recherche de solutions techniques (découpe, 

fraisage, tournage, profilage) et d’un conseil adapté. 

 

Descriptif du poste :  

Directement rattaché(e) à la direction, vous êtes le premier contact de la société avec les 

fournisseurs, clients et partenaires et représentez l’entreprise.  

Missions :  

Support à l'administration des ventes : 

- Premier interlocuteur des clients vous serez en charge de répondre aux demandes clients. 

- Saisie et édition des devis/commandes 

- Etablir la facturation 

- Relancer les clients 

- Suivre les stocks et proposer l’approvisionnement matières premières. 

 

 Comptabilité – gestion : 

- Contrôler et rapprocher les factures avec les commandes / contrats 

- Gérer l’interface avec le cabinet comptable sur la transmission des pièces comptables, des    

éléments de paye et des règlements. 

- Etablir le rapprochement bancaire. 

- Mettre à jour les tableaux de bords et indicateurs. 

Administratif : 

- Accueil téléphonique et physique, prise de Rdv, et gestion d’un standard 

- Travaux administratifs divers (gestion des téléphones, assurances, locaux ou encore salles de 

réunions) 

 



 

Profil : 

Titulaire d’un Bac+2 type BTS Assistant de gestion PME/PMI, vous possédez une première expérience 

d’au moins 3 ans, idéalement acquise au sein d’une PME. Vous maîtrisez les outils informatiques du 

Pack Office (Word, Excel, Powerpoint), les logiciels de messagerie (Outlook, Lotus Notes) et avez déjà 

travaillé sur un ERP type CEGID. Vous parlez idéalement anglais (Anglais basique sera accepté) 

Vous aimez le contact avec les clients et possédez un bon relationnel. Vous êtes reconnu(e) pour 

votre autonomie, organisation et sens du travail d’équipe, votre polyvalence vous positionne comme 

acteur central de l’entreprise. 

 

   

Mobilité / Contrat :  

- CDI 

- Disponibilité Octobre 2017 


