
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.  
Vous pouvez nous la faire parvenir par e-mail à jobs.nmc@nmc.be

NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.  
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue. 
Venez rejoindre notre équipe !

EMPLOYÉ DANS LE SERVICE 
INTERNE DES VENTES
(m/f/x)

Assurer le déroulement optimal des commandes clients, de la réception des commandes à la facturation, 
en passant par le déstockage des marchandises.

Pour notre site à Eynatten, nous recherchons pour prise de fonction immédiate un(e)

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Conseil à la clientèle axé sur le service et traitement autonome des commandes
• Soutien de l’équipe de vente et suivi proactif des clients
• Coordination étroite avec les services e planification, de production, d‘expédition et de vente
• Réponse aux demandes des clients concernant les produits et les livraisons, établissement  
 d’offres spécifiques 
• Traitement des réclamations, des retours de marchandises, des avoirs et des rappels de paiement
• Gestion des données de base dans le système ERP

VOTRE PROFIL
• Formation commerciale réussie 
• Une première expérience professionnelle dans un service interne des ventes ou dans la vente 
 constitue un avantage
• Maîtrise des applications MS-Office et expérience avec SAP
• Maîtrise de l‘allemand, du français et du néerlandais. L’anglais constitue un atout.

VOS POINTS FORTS
• Fiabilité et esprit d‘équipe 
• Méthode de travail et organisation structurées, autonome et rigoureuses
• Sens du contact avec les clients et très bonne capacité de communication

NOTRE OFFRE
• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 
• Un environnement de travail professionnel avec des défis, de l‘espace pour vos propres idées  
 et des perspectives de développement intéressantes sur le long terme

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


