
                                                                                                                                                
   

Millet-Forestier est une entreprise à taille humaine et familiale créée en 1923. Nous sommes spécialisés depuis 1970 
dans l'injection des thermoplastiques. Notre société appartient au groupe familial français HYLEANCE composé de  
4 sociétés en plasturgie et regroupant 220 collaborateurs. 

Notre site est basé au sud de la région Bourgogne-Franche-Comté et au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, 
à 30 minutes d’Oyonnax. 

Millet-Forestier assure la maîtrise complète des pièces plastiques à ses clients, de la conception de l’outillage jusqu’au 
produit fini. La société est certifiée ISO 9001. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

Poste en CDI en horaire de journée (39h/sem). 

Vous assurez l’interface entre les clients de la société et les processus supports de l’entreprise afin de garantir la qualité 
du service et la satisfaction des clients. 

Vos activités seront : 

- Prendre en compte les demandes clients, établir et relancer les offres commerciales. 
- D’assurer le suivi administratif des dossiers. 
- De suivre les indexations clients et assurer la mise à jour des tarifs clients. 
- De renseigner et actualiser les bases de données liées au service commercial. 

Vous serez rattaché(e) au Responsable Commercial. 

Votre profil : 

- Vous disposez d’un BAC PRO Secrétariat ou d’un BAC+2 dans le commerce  
- Expérience souhaitée 3 ans dans le domaine. 
- Vous avez le sens de l’organisation et savez gérer les priorités et les urgences grâce à vos capacités d’analyse 

et de synthèse. 
- Vous savez travailler en équipe et vous avez le sens du relationnel. 
- Vous avez des connaissances sur l’utilisation d’un ERP et êtes à l’aise avec le Pack Office. 
- La possession d’un permis B est requise. 

Rémunération : 

- Vous serez rémunéré(e) sur une base de travail de 35 heures par semaine avec les éventuelles heures 
supplémentaires. 

En nous rejoignant : 

Vous avez la possibilité de bénéficier de titres restaurant. 

Votre rythme de travail vous permet de bénéficier de RTT. 

Notre société vous propose des dispositifs d’épargne salariale (intéressement / participation). 

Rejoindre notre groupe c’est aussi vous offrir des opportunités de carrière en fonction des possibilités qui pourraient 
vous êtes proposées. 

Alors convaincu(e) ? 

N’hésitez plus et postulez auprès de Sébastien DEMARAIS, notre Responsable Ressources Humaines à 
s.demarais@millet-forestier.com ! Dans le cadre de sa politique de diversité, Millet-Forestier étudie, à compétences 
égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 


