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SORHEA, constructeur de système de détection périmétrique, recrute : 

Gestionnaire ADV  (H/F) - CDI 

 
 
Présentation de l’entreprise 

SORHEA est le spécialiste européen des systèmes de sécurité électroniques de détection d’intrusion 
périmétrique depuis 30 ans. 

Grâce à une innovation constante et à la parfaite maitrise de nos technologies, nous connaissons un 
fort développement tant en France qu’à l’International. L’accompagnement de nos Clients, de 
l’avant–projet à l’installation finale, repose sur notre proximité et notre réactivité qui nous 
permettent d’apporter des réponses spécifiques et adaptées à chaque environnement de projet.  

 

Contexte  
Dans le cadre du développement de l’entreprise et de sa croissance régulière en France et à 
l’EXPORT, vous rejoindrez notre équipe ADV, pour renforcer les équipes.  

 

Description du poste 

A ce titre, votre mission sera de réaliser le traitement commercial et administratif des commandes 
des clients pour les zones France et Internationales, dans le respect des conditions générales de 
ventes de SORHEA et des contrats de partenariats négociés. 

 

Activité gestion des commandes : 

 Saisir les commandes clients France et Export sur notre logiciel CEGID PMI 

 Communiquer à la clientèle des informations sur les produits liées à la commande 

 Maintenir le lien relationnel en interne avec les commerciaux  

 Réaliser les ouvertures des comptes clients 

 Suivre les autorisations de couverture SFAC 

 Effectuer les relances des impayés pour les clients EXPORT 

 Gérer les retours RMA et prêt matériels 
 

Activité gestion des expéditions : 

 Négocier et organiser les transports en affrètement et à l’export 

 Gérer les erreurs de livraison auprès des clients 

 Gérer les documents administratifs (crédits documentaires, certificats d’origine, ATR …) 

 Facturation clients 
 

 

Conditions générales d'exercice de l'emploi  

L’emploi s’exercera au siège social de SORHEA à Vaulx-en-Velin 
 
La pratique de langues étrangères est exigée (anglais, l’allemand serait un plus) 
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Profil recherché  

Issu(e) d’une formation minimum BAC+2 (de type BTS Technico-commercial, DUT Technique de 
commercialisation etc…), vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire, dans un 
environnement PME.  

 

Compétences techniques et savoir-être  

 Maitrise des outils informatiques 

  Anglais d’un bon niveau professionnel 

 Technique des incoterms 

 Documentation douanière 

 Logistique internationale 

 Sens relationnel et à l’écoute des clients 

 Forte rigueur et organisation 

 Autonomie 

 Personne opérationnelle, de terrain 

 
 

Informations complémentaires  
 
Date début : janvier 2019  
 
Type de contrat : CDI – Temps plein 
ETAM horaire 
 
Convention collective : Métallurgie du Rhône 
 
Rémunération : selon expérience 
 
Autres avantages : TR, Mutuelle Famille d’entreprise, accord d’Intéressement 
 
 
 
 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : rh@sorhea.fr 
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