Assistant Administratif et Commercial (H/F)
Qui sommes-nous ?

Lancée en 2014 par la famille Wincker, Ultra Premium Direct est le leader et l’inventeur du Pet
Food Direct to Consumer en Europe.
La société, pionnière également de l’alimentation pour chiens et chats fabriquée sans céréales en
France, a connu une forte croissance de 60% par an sur le marché français depuis son lancement.
L’entreprise a de fortes ambitions de développement pour les années à venir, y compris à
l’international, en misant sur le développement de sa marque, une qualité produit encore
améliorée et un service client irréprochable.
Début 2021, nous intégrons la prestigieuse #FrenchTech120 et signons un accord d'exclusivité
avec Eurazeo pour une participation à notre capital. De quoi soutenir notre croissance en France
et à l'international !
L’entreprise, qui compte aujourd’hui 130 collaborateurs entre Agen, Montauban et Bordeaux,
renforce ses équipes et cherche de nouveaux Talents !

Pourquoi venir chez UPD ?
Vous rejoindrez une équipe de choc incluant nos chiens et chats !
Vous aurez des projets plein la tête !
Vous relèverez des challenges permanents avec une croissance à 2 chiffres et un développement
à international !

Où serez-vous dans l’organisation ?
Sous la responsabilité du Responsable, vous intégrez l’équipe du service commercial dédiée aux
professionnels du secteur animalier chiens et chats (éleveurs, pensions, salons de toilettage,
vétérinaires, pharmacies…)

Quelles seront vos missions ?
Thème 1 : Prospection commerciale
•

Réaliser la prospection et le démarchage de nouveaux clients par téléphone,

•
•
•

Relancer des prospects et des clients,
Renseigner la clientèle par téléphone,
Créer les fiches clients,

Thème 2 : Suivi commercial
•
•
•
•

Enregistrer et suivre les commandes (saisies, honorées et payées dans les délais),
Saisir et éditer les éléments nécessaires à la livraison et à la facturation,
S'assurer des livraisons et des règlements clients dans les délais,
Régler les litiges liés aux commandes ou aux livraisons,

Thème 3 : Participation aux opérations promotionnelles
•

Participation à des salons professionnels,

Thème 4 : Gestion de la boutique
•

Tenir ponctuellement la boutique en soutien des autres membres de l’équipe lors des
pauses quotidiennes ou absences.

Si vous êtes :
Vous êtes de formation minimum BAC+2 et justifiez d’une expérience de 2 ans minium sur un
poste similaire.
Des connaissances dans le secteur du Pet Food et/ou secteur animalier seraient un plus.
Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.
Vous aimez travailler en équipe, vous avez le sens du service client, vous êtes dynamique,
organisé(e), avez un bon relationnel, vous êtes à l’aise à l’oral et avez une bonne qualité
rédactionnelle ? Vous argumentez de manière efficace selon les situations ?
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@ultrapremiumdirect.com
Vous avez envie de rejoindre une aventure entrepreneuriale passionnante ?

Rejoignez-nous !
•
•
•
•

Lieu de travail : Chemin du Saylat Agropole 3 - 47310 ESTILLAC
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée temps plein
Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération : selon expérience + mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur +
chèques cadeaux noël/enfant

Et après ?
1.
2.
3.
4.

Analyse des candidatures et pré-sélection
Entretien téléphonique avec un membre de l’équipe RH
Entretien physique avec un membre de l’équipe RH puis le Manager
Si vous êtes le ou la meilleur(e)…

👏 Bienvenue!

