
 

L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis 200 ans ! 
 
La sécurité est l’affaire de tous, y prendre part est un métier qui fait sens.  

Notre ambition est de proposer des solutions dédiées à la protection des entreprises, services publics, commerces 

pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes. Fichet Group mobilise sa créativité et son 

expertise pour que ses clients puissent vivre en toute sécurité dans un monde où les risques d’attaques sont en 

permanente évolution. 

 
Dans le cadre de notre développement, Fichet Security Solutions France, filiale de Fichet Group, recherche un(e) : 
 

Assistant(e) commercial(e) (H/F) 
CDI | EST – Baldenheim (67) 

 
Directement rattaché(e) au Directeur Commercial de la région, vous prendrez en main tout le suivi administratif des 
commerciaux de la région.  

 

► Vous assurez la veille des parutions des dossiers de marchés publics sur les différents supports ;  

► Vous rédigez les réponses aux appels d’offres avec les informations transmises par les commerciaux ; 

► Vous envoyez les remises d’offres par voie électronique ou par courrier/coursier. Remise d’offres dématérialisées avec 
signature électronique pour les marchés publics ; 

► Vous gérez les relations téléphoniques avec les clients ; 

► Vous suivez le traitement des commandes, la facturation et les acomptes ; 

► Vous réalisez les devis simples en cas d’absence du commercial concerné ; 

► Vous assurez la transmission des informations en région ; 

► Vous suivez les tableaux d’activité de l’équipe commerciale et consolider les informations en fin de mois. 

 

Profil 

► Diplômé(e) d’un BAC +2 Assistant, vous justifiez de 3 ans d’expérience sur un poste similaire ; 

► Vous avez une bonne maitrise du code des marchés publics avec une expérience en appel d'offre exigée ; 

► Pour réussir sur ce poste, une aisance relationnelle est indispensable ; 

► Réactivité, capacité d’adaptation et rigueur sont vivement recommandés. 

 
Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante : 

 

recrutement@fichetgroup.com 
 

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur depuis le 25 mai 2018, Fichet 
Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère personnel des candidats. 
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