
 

 

 

 

 

72, Boulevard Haussmann - 75008 Paris 

Tél : 33 (0)1 83 81 85 87  

BLS Carrières, SARL au capital de 5.000 euros - RCS Paris 753 886 209 

 

ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES H/F 

ALTERNANCE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2020 

BASE A SURESNNES (92) 

 

BLS CARRIERES, cabinet de recrutement spécialisé dans le matériel recrute pour l’un des 

acteurs incontournables de l’imagerie médicale un Apprenti Assistant Administration des 

Ventes h/f. 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Grâce à sa gamme de système d’imagerie de diagnostic - Scanner, IRM, Echographes, X-Ray – 
notre client est l’un des premiers fournisseurs au monde de matériel médical. Depuis plus de 
100 ans, cette société met l’innovation, la qualité et la satisfaction de ses clients au cœur de 
ses préoccupations. 
 
Leur filiale française connaît une croissance soutenue.  
La qualité des produits et l’expertise de nos salariés, passionnés par leur métier, font de leur 
entreprise un acteur majeur sur l’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de soin du 
patient. 
 
Clients : hôpitaux publics, cliniques et centre d’imagerie médicale privés, sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Domaines d’activité : Vente, livraison, installation, suivi et maintenance d’équipement 
d’imagerie médicale de très haute technologie 
 
Produits : IRM, Scanner, salles RX interventionnelles, échographes 
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MISSION 

Nous vous proposons d’intégrer en alternance le service Administration des Ventes (ADV), 

au sein de laquelle vous aurez pour missions : 

• Gestion des appel d’offres (émission et suivi de devis, suivi des commandes, suivi 

administratif, classement…) 

• Tenue des tableaux de bord de l’activité 

• Participation au secrétariat des ingénieurs commerciaux sur le terrain 

• Missions annexes : suivi et gestion des notes de frais, réservation traiteur, rédaction 

de divers courriers clients, suivi des classeurs, classement et archivage… 

 

PROFIL 

Vous préparez un BAC+3 en Gestion/Administration des entreprises.  

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).  

Bonne maîtrise du Pack Office et des outils Internet. 

 

POSTULER 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à 

s.ngo@blscarrieres.com. 

 


