
 

 

 

Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie 

à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de 

performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et 

aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour. 

 

Assistant Commercial – Offre pièces 

détachées- F/H/N – Apprentissage 
 

Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans notre équipe ADV service et apprendrez chaque jour aux côtés de 
nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur 
vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la 
diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence. 

 
 

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS 
PRINCIPALES 
 

• Réalisation, suivi et relance des offres de ventes en pièces détachées 
jusqu'à la signature des commandes 

• Saisie des commandes dans le logiciel interne (SAP) 

• Gestion des retours de pièces détachées (retours sous garantie et 

échanges standards) 

• Réalisation des demandes de retour et des demandes d’avoir 

correspondantes 

• Transfert des demandes commerciales aux personnes concernées 

• Traitement des demandes administratives 

• Traitement des FRC  

 
 
NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Vous préparez un BTS/BUT/licence professionnelle, spécialisé en actions 

commerciales (Bac+2/3) et souhaitez réaliser une alternance d'un ou deux 

ans 

• Vous avez le sens du service et vous êtes sensible à la satisfaction clients 

• Vous êtes méthodique, rigoureux et organisé  

• Vous êtes à l’aise avec des outils informatiques 

 

AUTRES INFORMATIONS : 
 

• Poste à pourvoir au Mesnil-Saint-Denis (78)  

• 2 jours de télétravail possibles par semaine 

• Prise en charge de 50% de votre titre de transport 

• Accès aux avantages du Comité d’Entreprise (parcs d’attractions, 

cinéma…) 

 

 

INTERESSE (É) ? 

 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

             candidatures.fr@dormakaba.com 

 

Ce poste est ouvert aux 
travailleurs handicapés. 
 
Ce n'est pas exactement ce que 
vous cherchiez ?  
Vous trouverez ici d'autres offres 
d'emploi chez dormakaba :  
cliquez ici 
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