
ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT F/H

CDI - Temps complet
Rohrbach-Lès-Bitche (57-Moselle)

LA SOCIETE GAIATREND

Entreprise familiale de près de 140 collaborateurs, 
pionnière et actrice majeure dans le milieu de la vape en 
France, la société GAIATREND poursuit son développement 
en France et à l’étranger. Fabricant de e-liquides pour 
vaporisateur personnel, doté d’outils de production à la 
pointe de la technologie, l’entreprise s’engage chaque jour 
dans une mission inspirante « Contribuer à améliorer le 
bien-être des anciens fumeurs ». Avec plus de 120 saveurs 
d’e-liquides à son actif, la société innove jour après jour et 
propose des produits répondant à l’ensemble des besoins 
de la communauté des vapoteurs, allant du novice à l’expert. 
Les hommes et les femmes qui composent Gaiatrend 
accompagnent quotidiennement le développement de 
la société en garantissant au consommateur la mise 
sur le marché d’un produit de qualité et conforme aux 
réglementations en vigueur.

MISSIONS

Sous la responsabilité du Directeur Commercial Export, 
l’Assistant commercial Export prend en charge le traitement 
commercial et administratif des commandes clients export 
: appels téléphoniques, renseignements des clients sur les 
modalités commerciales, les conditions de réalisation des 
commandes (transporteurs, agents de douanes) et proposition 
de solution en cas de dysfonctionnement. Au sein d’une équipe 
de 3 personnes, il est en charge de dynamiser le réseau de clients 
en leur présentant les nouveautés (phoning, envoi d’échantillons, 
retours clients). Par ailleurs, il est en relation régulière avec les 
autres services de l’entreprise et peut être amené à participer à 
des salons professionnels en France et à l’étranger.

PROFIL

Diplômé d’un Bac+2 dans le domaine commercial, vous 
disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans un poste 
identique au sein d’un service commercial export dans 
les produits de grande consommation (schéma de ventes 
B to B to C). Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 
(Pack Office – EXCEL & PPT) et avec un logiciel de gestion 
des commandes (ERP). La maîtrise de deux langues 
étrangères (anglais et allemand) dont l’anglais (fluent) est 
obligatoire. Une troisième langue serait appréciée. Le profil 
recherché nécessite, outre une connaissance des usages 
applicables dans le domaine du commerce international 
(tarifs douaniers, incoterms…), une aisance relationnelle, 
des techniques de vente et une certaine polyvalence.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste basé à Rohrbach-Lès-Bitche (57-Moselle)
CDI – Temps Complet
Temps complet- Statut Non cadre 

REJOIGNEZ NOUS !

A la recherche d’un nouveau challenge professionnel dans 
une entreprise à taille humaine engagée dans un enjeu de 
santé publique ?

Envoyez votre candidature à la Direction des Ressources 
Humaines par mail à : recrutement@gaiatrend.fr 


