
  

Cette offre d’emploi vous interpelle ? 
 

 Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV, au service des 
Ressources Humaines – par e-mail à : jobs@rotarex.com. 

 

 

A la recherche de nouveaux challenges ? 
 

Nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e) commercial(e) 
pour renforcer l’équipe de ventes de la division Firetec qui 

connait une forte croissance. 

Vos missions : 

En reportant directement au Directeur Commercial, votre rôle sera de : 

✓ Consolider les rapports mensuels, 
✓ Suivre des ventes de produits stratégiques, 
✓ Participer à l’organisation des formations (lettres d’invitations, 

réservations, accueil),  
✓ Donner du support aux front offices, 
✓ Rédiger des offres avec l’aide des commerciaux, 
✓ Etre capable d’aider le Customer Service en sachant rentrer à 

l’occasion des commandes dans Infor / SAP, 
✓ Participer aux enquêtes de satisfaction clients, 
✓ Aider aux tâches administratives,  
✓ Gérer le stock de boissons, café et papier. 

   Profil souhaité: 

✓ Vous avez une formation administrative et commerciale, 
✓ Vous maitrisez impérativement le français, l’allemand et l’anglais. 

Une autre langue est un atout, 
✓ Vous avez une bonne maitrise du Pack office (Word, Excel, PPT), 
✓ Vous êtes proactif, autonome et flexible, 
✓ Vous êtes à l'aise avec le maniement des chiffres, 
✓ Vous êtes rapidement disponible.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 1922, la société Rotarex développe et fabrique des 
solutions pour le gaz (robinets, systèmes de détente et 
équipements divers) répondant aux exigences les plus 
pointues des domaines d’application suivants: 
Gaz pures et ultra-pures, GPL, GNC, équipements et 
systèmes de protection incendie, mais également gaz 
médicaux et industriels. 
1200 collaborateurs qualifiés et déterminés travaillant au 
sein d’une organisation internationale, participent 
quotidiennement à la satisfaction des exigences clients du 
groupe ainsi qu’à l’évolution du milieu industriel. 
Rotarex maintient et développe sa position de leader par 
sa grande capacité d’innovation, la haute qualité de ses 
produits, et son service client. 
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