ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ECONOMIE CIRCULAIRE
Fonction
Durée
Niveau

Assistant(e) commercial(e)
CDI – Prise de poste immédiate
BTS/DUT - Bac +2 +3

14 Avenue Edouard Vaillant
93500 PANTIN
RER E - Métro ligne 7
AGENCE IDF

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Lemon Tri est une start-up de l’ESS spécialisée dans l’économie circulaire. Depuis la création de l’entreprise en
2011, nous nous efforçons d’optimiser le tri et le recyclage hors-foyers via un service innovant et solidaire.
Nous proposons à nos clients (entreprises, écoles, magasins, collectivités) une large gamme de matériel de tri,
incluant des machines intelligentes et incitatives pour les emballages de boisson. Nous garantissons le
recyclage des matières collectées en circuits courts et fournissons un suivi précis et personnalisé de leur cycle
de vie.
La partie logistique de nos activités (collecte, tri, conditionnement et stockage) est assurée par notre filiale
d’insertion Lemon Aide.
Avec près de 50% de croissance par an, Lemon Tri poursuit un développement rapide grâce à une équipe
soudée de 65 collaborateurs, tous motivés par la mission engagée de l’entreprise.

MISSIONS
GESTION COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE
• Assistance des commerciaux terrains : saisit des propositions
commerciales, mise à jour des dossiers, actualisation des bases de
données, prise de RDV, accompagnement sur le terrain.
• Traitement et suivi commercial et administratif des commandes et des
clients en collaboration avec les commerciaux et la direction
commerciale.
• Interface avec la clientèle et le planning sur les informations relatives
aux installations (délais, informations techniques)
• Interface avec le client afin de faciliter le processus d’onboarding et de
facturation
• Mission de suivi des indicateurs stratégiques en collaboration directe
avec le Directeur commercial

Dans le cadre de notre forte croissance, vous rejoignez l’équipe Développement, actuellement composé de
7 personnes. Vous serez l’interface privilégié entre les commerciaux et le reste de l’équipe ainsi que les
prospects. Vous serez aussi amené à travailler avec l’ensemble des autres services (Direction financière,
Opérations logistiques). Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique, dans un espace de travail
convivial.

Ce poste est fait pour vous si :
•
•
•
•

Vous avez un très bon relationnel et une aisance à l’oral comme à l’écrit
Vous êtes rigoureux.se dans l’application des process, et votre organisation est hors pair
Vous avez le sens des priorités
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques

Actuellement en pleine croissance, nous sommes à la recherche d’un profil très investi, autonome et
polyvalent, capable de gérer plusieurs missions en parallèle. Nous avons besoin d’une personne créative,
prête à retrousser ses manches et à s’intégrer rapidement à notre équipe. Une sensibilité aux enjeux de
l’entrepreneuriat social et du développement durable serait un plus.

Rémunération : Selon profil + Tickets restaurant + Titre transport

CONTACT
Pour nous faire parvenir votre candidature, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Alexandre NOBLET : alexandre.noblet@lemontri.fr

