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Assistant(e) commercial(e) et ADV à Pessac (H/F) 

 
Description du poste 
La société AQTIC, spécialisée en conseils et services informatiques, accompagne ses entreprises clientes 
dans leur transformation digitale. 
Dans le cadre de son développement d’activité, AQTIC recherche un(e) assistant(e) commercial(e) et 
ADV qui prendra en charge la préparation des devis et la gestion commerciale de l’entreprise (H/F). 
Il s’agit d’un poste à temps partiel (20 H/semaine), sur un CDI avec une perspective d’emploi à temps 
plein. 
Rattaché(e) à la direction, la mission consiste à : 
- préparer les devis et les contrats de vente, 
- rédiger des offres commerciales spécifiques d’après cahier des charges, 
- prendre en charge la gestion commerciale (suivi des devis et des actions commerciales), 
- assurer l’ADV concernant l’après-vente (traitement des Cdes, préparation de la facturation, …), 
- assister le dirigeant dans son organisation (échéance, planning, déplacement). 

 
Expérience requise et formation 
Formation en gestion commerciale. 
Niveau minimum : BAC +2 (formation validée). 
Une 1ère expérience sur un poste d’assistant(e) commercial(e) est indispensable. 
Très bonne maîtrise orthographique et rédactionnelle, et du logiciel Ms Word. 
Pratique de logiciels de gestion commerciale (de préférence SAGE 100 ou EBP) et de CRM (de 
préférence Salesforce ou Sage CRM). 
 
Profil 
Justifier d’une expérience avec des résultats probants et maîtriser la gestion commerciale. 
Excellent relationnel, autonome et organisé(e), efficacité, rigueur et discrétion. 
Sensibilité forte aux respects des engagements. 
Ouverture au changement et aux nouvelles technologies. 
 
Type de contrat et Rémunération 
CDI à temps partiel (20H par semaine, rythme à définir) avec période d’essai. 
Rémunération brute mensuelle : 1030 €. 
 
Lieu de travail 
Poste sédentaire à pourvoir immédiatement à Pessac. 
 
Contact 
Envoyer votre CV, lettre de motivation ou toute pièce justifiant vos compétences à recrutement@aqtic.fr 
 


