PIC Management Offers

Assistant commercial stage rémunéré à Dublin
pic-management.com/fr/job/assistant-commercial-stage-remunere-dublin/

www.pic-management.com
publié
02/01/2019
location
Dublin, Ireland
catégorie
Administration
type de travail
Internship
Duration of internship
6 mois
Base salary
300 euros/mois
Work Hours
37.5 heures/semaine
Languages
English (B2)
Line of business
Tourisme

description
Vous assisterez les commerciaux dans la gestion des devis et des base de données
clients. Vous serez également un interlocuteur privilégié des clients dans le suivi de leur
dossier et la résolution d'éventuel incident. Ce poste vous permettra de pratiquer votre
sens commercial mais également votre habilité à trouver des solutions.

Responsibilities
Créer de nouveaux comptes fournisseurs et clients, basés sur les protocoles de
l'entreprise.
Tarification des fournisseurs et allocation et modification des allocations.
Coopération avec tous les départements de l'entreprise pour améliorer la facilité
d'utilisation du système.
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Maintenance de la base de données de l'entreprise - création / modification /
suppression d'enregistrements.
Résolution de problèmes pour les utilisateurs du système.
Entrée de données - taux contractés et détails.
Travailler dans un environnement de petite équipe et prendre l'initiative de
partager le travail si nécessaire.

Company's presentation
Notre partenaire est un tour operator leader sur son marché. Avec plus de 40 ans
d’expériences, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 200 employés et se spécialise
dans les voyages touristiques aussi bien que professionnels. Spécialistes de leur activité,
l’entreprise a même été primée.

Profile required
Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, idéalement en Bac+2 ou 3
(niveau licence). Vous avez un excellent niveau d'anglais et vous justifiez idéalement
d'une première expérience en entreprise.
Stage de 3 mois de Juin à Septembre 2019

Recruitment process
1er Entretien Skype avec PIC Management et présentation de l'offre. Validation par votre
école et activation de votre candidature.
Prévoir des frais d'agence uniquement une fois le stage confirmé avec l'entreprise
d'accueil que vous aurez choisie. (385 euros pour les stages de moins de 3 mois, 15 euros
supplémentaire à partir de la 14ème semaine).
Postuler en ligne ou envoyer son CV à students@pic-management.com
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