
Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 

21 filiales en France et en Europe), filiale du 

groupe TERRENA, est spécialisé dans la pro-

duction et la commercialisation de plants 

de pépinière fruitiers aux arboriculteurs, 

principalement en Europe.  

 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés 

➢ Un environnement de travail inspirant 

pour réussir 

➢ Un accompagnement à la prise de 

poste 

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de 

l’entreprise 

➢ Un poste en CDI  

OFFRE D’EMPLOI 

 
EMPLOYE(E)  

ADMINISTRATION DES VENTES 
FRANCE ET EXPORT  

(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au responsable administration des ventes : 

➢ Vous assurez la gestion commerciale en prenant notamment en 

charge le traitement des bons de commande, l’enregistrement des 

acomptes, les relances clients et l’archivage. 

➢ Vous prenez en charge l’organisation et l’optimisation logis-

tique des livraisons, vous participez à la gestion de l’état des 

stocks.  

➢ Vous préparez et éditez les factures de ventes. 

➢ Vous contribuez aux ventes de la pépinière en relation avec les 

technico-commerciaux, les agents et les clients en France et à l’ex-

portation. Dans ce contexte, vous vous chargez de l’établissement 

des documents associés (déclarations, documents sanitaires et 

douaniers, etc…) et préparez, contrôlez et suivez les commissions 

des agents ainsi que les paiements en France et à l’étranger. 

➢ Vous serez amené(e) à fournir des statistiques commerciales à 

la demande. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ De formation BAC + 2 (BTS gestion commerce), vous 

disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction 

similaire. 

➢ Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), organisé(e) et avez 

un excellent relationnel.  

➢ La maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique (pack 

office) est indispensable.  

➢ La maitrise de l’allemand est souhaitée. 

 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Villers-Cotterêts (02) 

➢ CDI  

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Salaire : selon profil  

➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   

Envoyez votre  

candidature à : 

groupeterrena-
592042@cvmail.com 

02600  
Villers-Cotterêts 


