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Montreuil,  6 avril 2018 
 

Poste à pourvoir : « Assistant(e) ADV et comptabilité » 
Société Solidar’Monde. Poste en CDI. 
 
CONTEXTE 
Solidar’Monde distribue des produits issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique à la 
marque « Artisans du Monde » : 200 références alimentaires, plus de 900 références artisanat et 20 
références cosmétiques. Solidar’Monde travaille directement ou indirectement avec 104 organisations 
de producteurs dans 44 pays d’Afrique, Asie, Amérique Latine et Moyen-Orient. 
Dans le cadre de son développement, Solidar’Monde recrute en CDI un(e) « Assistant(e) administration 
des ventes et comptabilité ». Il ou elle évoluera au sein du département ADV - COMPTA, sous la 
responsabilité de la Responsable administration des ventes et comptabilité. 
 

Mission principale : 
Appui à l’administration des ventes et comptabilité 
 

ADV :   
 Gestion du standard 

 Réceptionner et enregistrer les commandes des clients dans le système informatique  

 Emettre les confirmations des commandes auprès des clients  

 Facturation  

 Suivi des expéditions auprès du transporteur 

 Assurer le suivi et traitement du service après-vente  

 Classement  

 Ouverture du courrier / mise sous pli 

 Appui saisie des commandes CCFD  
 

 

COMPTABILITE :   
 Relancer les impayés  

 Appui à la comptabilité client  

 Saisie des banques  

 Encaissement chèques  

 TVA 

 DEB 
 

Formation demandée :  
Bac à bac + 2 assistante PME-PMI / COMPTA 
 
Compétences requises 

· Polyvalence 
· Rigueur et organisation 
· Esprit d'équipe, bon relationnel (courrier, téléphone) 
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· Connaissance de l’outil informatique un plus (utilisation sage 
500, magento, alice) 

· Dynamique, force de propositions, faire preuve d'initiatives, 
autonomie 

 
 
 
 
 
 
 
Cadre de travail : Sous la responsabilité de la Responsable Administration des ventes et comptabilité  
 
Salaire : 25/30K selon profil 
 
Statut : Employé(e) 
 
Durée hebdomadaire : 37 heures hebdomadaires, une journée de RTT par mois. Poste à pourvoir dès 
que possible. 
 
Lieu : Montreuil – 14 rue de Beaune (métro ligne 9 – arrêt Croix de Chavaux) 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à c.goncalves@solidarmonde.fr ou par courrier à 
l’attention de Catarina GONCALVES, sté Solidar’Monde 14 rue de la Beaune – 93 181 Montreuil Cedex. 
 


