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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Responsable ADV Anglais courant (H/F) 

    
    
  
 

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus 

extrêmes. 

 

Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes digitales 

destinées à optimiser l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Responsable ADV Anglais courant à Vélizy (H/F) 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

 

➢ Manager l’ensemble des équipes qui composent l’ADV 

➢ Coordonner la communication entre les différentes directions concernées  

➢ Contrôler de l’ensemble de l’activité (traitement des commandes, facturation, délais…) 

➢ Uniformiser les méthodes de fonctionnement et les process actuels 

➢ Rédaction des procédures et des règles internes (conditions générales de ventes notamment) 

➢ Garantir des relations et de la bonne transmission d’informations entre l’administration des ventes et 

la force de vente 

➢ Superviser du service clients au sein de l’usine et coordination avec l’équipe administration des 

ventes 

➢ Elaborer du reporting mensuel de l’activité du service 

➢ Maintenir les bases de données SAP client et article facturés 

➢ Optimiser et améliorer en continu des process SAP 

➢ Gérer les commandes relations clients et la facturation  

➢ Veille à l’adéquation de l’ERP (SAP) avec les flux et les process internes 

➢ Respect des directives, procédures et instructions applicables en matière de QHSE (Qualité, 

Hygiène, Sécurité et Environnement) et en matière de certifications ISO. 

 

Profil :  

 

➢ Bac+4 minimum (Ecole de Commerce ou Gestion) 

➢ 5 ans d’expérience minimum dans un environnement ADV anglais courant avec management 

d’équipe 

 

➢ Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation 

par email à : 

recrutement@fichetgroup.com 
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