
Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des solutions 
adaptées aux déchets du BTP, des industries, des collectivités et des particuliers.

Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Sclavo Environnement 
vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources naturelles.

Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) et de 4 Eco-
Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent au quotidien pour donner, chaque année, une seconde vie 
à 300 000 tonnes de déchets.

Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation
à cette adresse : recrutement@groupesclavo.fr

un assistant commercial H/F

Gestion de demandes 
commerciales entrantes 
(téléphone, mail, site 
internet, commerciaux, etc.)

Rédaction des devis et 
suivi (relances, validation, 
coordination avec le service 
logistique et facturation)

Création de comptes 
client/prospect de manière 
informatique

Relance de factures en 
attente de règlements

Suivi des acomptes clients

Gestion des litiges clients

Suivi des réclamations 
clients (via le CRM et 

tableau de suivi)

Assurer la prise du standard 
en garantissant un accueil 
de qualité

Participer à la fidélisation 
des clients

Assistance dans 
l’organisation liée à la mise 
en place des nouveaux 
marchés

Suivi des marchés

Rédaction de mails et 
courriers divers

Réalisation de reportings et 
indicateurs de suivi

ET SI

INTERIM – CDD – CDI

FREJUS

- Maitrise des outils informatique : word, excel, power 
point, logiciel
- Faire preuve de bonne organisation et de rigueur
- Travailler en équipe
- Avoir de la diplomatie et une bonne élocution 

BAC +2 en commerce ou administration
Justifier d’une expérience d’au moins 2 ans au sein d’un 
poste d’assistant commercial

- Etre autonome
- Bonne allocution
- Bon en orthographe

Du lundi au vendredi 08h00-12h00/13h30-17h30

AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

Les missions
Type de contrat

Lieu de travail

Savoir faire

Savoir être

Exigences pour le poste Infos complémentaires

C’ÉTAIT VOUS ?


