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1 Assistant Administratif et Commercial  

Anglais courant H/F 

Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recherche 1 ASSISTANT 

ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL Anglais courant H/F pour le compte de la 

société Baur France en cours d’implantation sur la région lyonnaise.  

BAUR France est une filiale à 100% de Baur Autriche, société familiale qui fête ses 

70 ans. Baur développe et fabrique des solutions pour les défauts de câble électrique 

haute tension. Baur France commercialise les équipements, dirige le service après-

vente et réalise des prestations d’expertise. Après 10 ans en région parisienne, pour 

des aspects économique et stratégique Baur France a décidé de déménager en 

région Lyonnaise (Est Lyonnais).  

Mission confiée : 

Développer de façon profitable et pérenne la vente des produits, systèmes et 

services de la société BAUR sur le territoire alloué à BAUR France. 

Tâches à effectuer : 

Responsable de son activité, la personne assurera le suivi des commandes de 

l’enregistrement à  l’exécution jusqu’à la fin de la période de garantie. Elle prendra en 

charge la gestion du stock, la passation et le suivi des commandes fournisseurs, le 

suivi des prix de revient  et sera en contact direct avec le cabinet comptable. 

La tenue à jour de la base données clients et prospects, la tenue à jour du catalogue 

produits/systèmes et services feront parties de ses tâches régulières. La personne 

aura en charge également la gestion des catalogues et des documents technico-

commerciaux, l’élaboration et le suivi des offres. 

Participant à la stratégie de BAUR France, elle proposera les évolutions nécessaires 

au développement des activités de BAUR France. 

Elle administre le système de gestion commerciale, le classement et l’archivage, 

gère la bibliothèque de documents promotionnels, et tient à jour la base de données 

prix d’achat et prix de vente. 

Elle s’assure de la mise à jour du portefeuille d’offre par les personnes responsables 

des devis et établie les devis.  

Elle prépare les documents de suivi de l’activité pour les réunions. 
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Profil recherché : 

Rapportant directement au directeur général de la société, la personne travaillera en 

autonomie, dans le respect des règles de la société. 

Elle assure un coaching des autres employés de la société sur ses domaines 

d’expertise. 

Elle est en relation directe avec les correspondants de la société en Autriche avec 

qui la communication est exclusivement en Anglais. 

Formation / Diplôme requis : BAC + 2/3  type assistante de gestion PME-PMI ;  ou 

école de commerce  

Langue : anglais courant à l’écrit comme à l’oral 

Informatique : Windows, Pack office. Idylis. Widip 

Expérience : 6  ans d’expérience minimum à un poste similaire 

Rémunération : environ 27 à 30 ke selon profil et expérience 

Localisation du poste : Rillieux la pape 

Contrat, type de contrat (CDD, CDI) et durée : CDI 

Date de démarrage souhaitée : URGENT JUIN 2015 

Modalités : Adressez votre CV + LM à   

recrutement@investinlyon.com sous réf MP/BAU/ADCOM 
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