
Chargé.e de Comptes Stock Import

VENEZ FACILITER AVEC NOUS !
Appliquez votre savoir-faire en apportant de nouvelles idées !

Ici on travaille en équipe avec des gens passionnés qui te ressemblent pour faciliter les

opportunités du secteur de la maison à tous nos clients professionnels.

333 RUE DEFOREST - 59500 DOUAI - WWW.INDITIME-IMPORT.COM

Contrat: alternance ou stage longue durée / 

Durée : minimum 6 mois idéal 12 mois  - à partir de début janvier /  Lieu : Douai  

Le spécialiste de l'importation en provenance d'Inde pour les professionnels indépendants du

secteur de la Maison

Plus de 1250 containers importés

Un réseau de 40 fabricants en Inde (mobilier, mais également luminaire, déco et bien d'autres)

Un bureau en Inde (Jodhpur) et un en France (Douai)

Une équipe de 20 facilitateurs au service de nos clients

Inditime, créé en 2009, c'est:

Le monde change, les attentes de nos clients et de nos partenaires évoluent, c’est pourquoi nous

construisons l’Inditime du futur. 

C’est ainsi que notre vision se construit chaque jour grâce à nos clients, et notre ambition grandit.

Inditime aspire aujourd'hui à devenir un acteur incontournable sur le secteur de la maison pour les

indépendants en Europe. 

Une mission de chargé.e Comptes Stock Import – basé à Douai (Nord) sous la supervision du Directeur

et en travail quotidien avec les équipes support et opérationnelle.

VOICI LA MISSION QUE NOUS PROPOSONS

RESPECT PARTAGE ENGAGEMENT
TRAVAIL

CONSCIENCIEUX

NOS VALEURS



Bac +3 du type Ecole de Commerce / Ecole

de gestion

L’autonomie, le sérieux, la rigueur et la

capacité à prendre des initiatives sont des

qualités recherchés.

DETAILS DE VOS RESPONSABILITES

PROFIL RECHERCHE
Maîtrise parfaite du Pack Office. Anglais

courant. La connaissance de l’ERP Odoo

est un plus.

Vous intégrerez une équipe dynamique et bienveillante qui participera à votre montée en

compétences.

VOS CONTACTS DANS LA TEAM

François Delannoy – Directeur – francois.delannoy@inditime-import.com 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

Afin de répondre aux enjeux du développement de l'entreprise et du suivi de notre clientèle B2B en

stock import, votre activité viendra renforcer l'équipe déjà en place.

Coordonner avec les clients et responsable

commercial pour la préparation des

commandes import et les cahiers des charges

(qualité, planning de production, etc..)    

Coordonner avec les fabricants pour la

validation des commandes import et les

cahiers des charges (qualité, planning de

production, etc..)

Assurer la bonne transmission des éléments à

l'équipe opérationnelle en Inde

Assurer un suivi régulier de l'avancement des

commandes et le reporting inhérent aux

clients - assurer le suivi des inspections qualité

et revue des rapports en coordination avec les

clients

Veiller au respect des procédures

administratives et outils de traitement

des commandes import et consolidation

Assurer la mise à jour régulière de

l'ensemble des cahiers des charges

produits pour les clients suivis:

spécificités produits, tarifs, emballage

Participer au développement stratégique

des clients import en coordination avec

l'ensemble de l'équipe

Merci d'adresser votre candidature (CV et LM) à François DELANNOY mail ci-dessous.

ENVOI DE VOTRE CONDIDATURE A :


