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ACAD Equipement est un acteur majeur dans la distribution et l'intégration de solutions digitales 

pour l’hôtellerie, les résidences étudiantes, séniors et EHPAD, les cliniques et les marchés publics. 

PME française d'une dizaine de personnes nous progressons tous les ans sur un marché en 

évolution constante. 

Les hommes et les femmes qui travaillent chez ACAD EQUIPEMENT constituent la principale clé de 

notre succès. Service client, bureau d’étude, techniciens, préparateur de commandes, tous mettent 

expertise, implication et professionnalisme au service de nos clients depuis plusieurs années. 

Un poste se libère dans les prochains mois et si vous souhaitez intégrer une équipe jeune et 

déterminée ce job est fait pour vous. 

 

Descriptif du poste 

Rattaché à la direction et en collaboration avec les services, vous serez le pivot dans le processus 

de vente et de livraison de nos marchés. 

 

Les principales missions : 

- Traitement et suivi des commandes clients et fournisseurs jusqu’à la facturation, gérer les grands 

comptes. 

- Organiser et optimiser les commandes, réceptions, stock et expéditions, assurer le bon suivi des 

actions et optimiser le planning des livraisons 

- Assurer d’une bonne circulation d’information entre nos fournisseurs et nos différents services 

internes commercial, logistique. 

- Effectuer la mise à jour des référentiels (tarifs, articles, clients, fournisseurs). 

- Traiter les litiges clients en collaboration avec la direction. 

- Contrôler la facturation et les marges, traiter les anomalies. 

- Participer à l’amélioration continue des procédures du service et de celles spécifiques à chaque 

client. 

- Optimiser l’utilisation du logiciel de gestion 
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Profil 

Les valeurs qui nous tiennent à cœur : autonomie, force de proposition, rigueur, ambition, 

détermination, passion, créativité, résilience. 

Titulaire d’un Bac +2 en Gestion/Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience réussie de 

2-3 ans dans le traitement des commandes, dans laquelle vous avez démontré vos capacités 

d’organisation, de rigueur, de réactivité et votre sens des priorités. 

Vous ne rentrez pas dans ces cases mais faites preuve d'une grande motivation, postulez 

également ! 

Le + déterminant : bien connaitre SAGE 50C Ciel 

 

A savoir 

Poste de nature sédentaire, basé à Gennevilliers (92, proche RER Grésillons) 

Type de contrat : CDI à l'issue d'un CDD 

Rémunération : Selon profil, expérience et motivation 

En + : Carte déj digitale, mutuelle, prix avantageux, participation frais de transport, app. de 

messagerie interne 
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