Assistant commercial
Basé à Lille (H/F)

Notre société
3P (Public Procurement Partners) est leader Européen des logiciels de gestion des marchés
publics. 3P compte plus de 8000 utilisateurs dans 1400 organismes publics clients. La société a
une culture jeune et ambitieuse et ne recrute que les profils les plus talentueux pour
répondre à l’exigence de ses clients.
Fondée en Belgique en 2001 la société s’est implantée depuis 3 ans en France à Lille. En plein
essor, 3P a récemment ouvert des antennes à Lyon et Nantes et lance actuellement son activité
sur Paris, Nancy, Toulouse et Aix-en-Provence.
Pour accompagner sa croissance rapide sur tout le territoire Français, 3P recherche
actuellement dans ses bureaux à Lille un assistant commercial (H/F).
Description de la fonction
La fonction d’assistant commercial est une fonction exigeante et en grande autonomie. En
plus de vos activités de soutien au travail des commerciaux itinérants de 3P, vous effectuez
également des tâches variées d’administration générale de 3P France. La fonction est basée à
Lille. Vos tâches les plus importantes sont les suivantes :
▪

Vous préparez des listes de prospects qualifiés pour les commerciaux itinérants de 3P
et initiez un premier contact en prospection téléphonique pour prendre des rendezvous pour vos collègues ;

▪

Vous assurez le suivi administratif des ventes et des relations clients (rédaction
d’offres commerciales, bons de commandes, facturation, paiements, rappels, …) ;

▪

Vous contribuez également aux tâches liées au RH et à la finance en collaboration avec
nos prestataires externes et sous le contrôle du responsable administratif de 3P ;

▪

Vous participez à la gestion des bâtiments et de la flotte de véhicules, à l’achat de
matériel de bureaux, à l’organisation des déplacements (transports, hébergement) de
vos collègues et de nombreuses activités de teambuilding.
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Profil
▪

Vous êtes en possession d’un diplôme Master en rapport avec la fonction ;

▪

Vous avez entre 0 et 3 ans d’expérience. Une expérience pertinente représente
certainement un atout, mais votre talent, votre potentiel et votre persévérance pour
devenir expert dans votre fonction sont encore plus importants pour nous ;

▪

Vous êtes une personne énergique qui prend des initiatives et fait des propositions.
Doté d'un très bon relationnel vous affichez un réel potentiel commercial ainsi que
d’excellentes capacités de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral ;

▪

Vous êtes perfectionniste, organisé et orienté résultats, multitâches, pouvant travailler
efficacement en période de stress et pouvant fixer les priorités ;

▪

Vous comprenez rapidement sans avoir besoin de beaucoup d’explications et avez le
sens de l’initiative ainsi que des capacités d’autonomie et de résolution de problèmes ;

▪

Vous êtes familier avec les programmes informatiques les plus courants (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook) ;

Offre
Vous rejoignez une entreprise ambitieuse et en pleine croissance avec une culture d’entreprise
dynamique et un environnement de travail agréable.
3P vous offre un travail passionnant avec beaucoup de liberté, un contrat à durée indéterminée,
une rémunération attractive au-dessus de la moyenne du marché, y compris un véhicule de
fonction et d’autres avantages.

Intéressé(e) ?
Si vous êtes prêt à relever ce défi captivant, envoyez-nous une lettre de motivation
accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo récente ainsi que vos attentes salariales
précises à l’adresse jobs@3P.eu à l’attention de Mme Michèle Van Meir. Toutes les
candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

www.3P.eu

