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Le Groupe WEISHARDT recherche un 

Assistant ADV /Commercial H/F  

En ALTERNANCE 

basé à Graulhet (81)  

 

 A propos de nous  

 

Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux 

de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries 

des aliments et des boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Basé à Graulhet, nous comptons 225 

collaborateurs en France et regroupons plusieurs filiales et usines de production à travers le monde. 

 

Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux et qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en préservant nos valeurs humaines et 

entrepreneuriales.  

 

Afin de renforcer nos équipes commerciale sur notre site International de Graulhet, nous recherchons un 

Assistant commercial (H/F) dans le cadre d’une Alternance.  

 

Nous cherchons : 

 un Assistant commercial ( H/F) 

 en contrat d’alternance (1 à 2 ans) 

 en préparation d’un BAC+2 ou BAC+3 

 prise de poste septembre/octobre 2022 

 rémunération légale + chèques déjeuner 

 

 Votre mission  

 

Vous intégrez l’équipe Administration des Ventes / Commerciale. Votre activité se départage sur deux types 

de missions : 

 

 L’administration des ventes : 

 Participer à la gestion de la relation client : enrichir la base client / suivre efficacement 

préparation des demandes d’échantillons / contribuer à l’expédition / préparer la 

documentation commerciale relative aux expéditions / assurer l’interface avec les différents 

services / assurer l’interface client 

 Assister les commerciaux sur la rédaction des notes de frais  

 Gérer les flux de commandes, contrôle avec rigueur des commandes 
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 Gérer les litiges/contentieux : gestion des non conformités, relancer les clients. 

 Ponctuellement : répondre au standard téléphonique, commander des fournitures, préparer 

des tableaux de synthèse des ventes. 

 

 Le développement marketing : 

 Participer aux études de marché 

 Contribuer au lancement des nouveaux produits 

 Apporter un soutien sur l'activité commerciale 

 Effectuer différentes actions de marketing 

 

 Votre profil 

 

Vous réalisez à la rentrée scolaire 2022 une formation en alternance de type BTS/Bachelor  (Bac+2 – Bac+3) 

en école de commerce ou BTS international et êtes passionné par votre spécialité. 

 

Nous cherchons un collaborateur attentif, curieux et rigoureux. Vous possédez une aisance relationnelle, 

des qualités rédactionnelles ainsi une capacité à travailler en équipe. 

 

Vous maîtrisez l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral ainsi que les outils informatiques tel que : ( Word, Excel, 

PowerPoint, Canva…). 

 

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 

job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 

Graulhet. 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier 

entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et commerciale. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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