
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

La SAS EAT LIM RECRUTE : 

 
 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL (H/F) 

 
♦ MISSIONS : 

 
� Appui et suivi administratif : Accueil et information des fournisseurs et clients 

potentiels au bureau, téléphone, courrier, email, outils réseaux sociaux 
� Appui commercial : Suivi Fonctionnement Drive Fermiers, enregistrement des 

commandes, bons de livraisons, factures, avoirs, suivi des litiges clients – suivi 
des facture clients et producteurs ; Marché des producteurs de pays  extérieurs  
et OP nationales, régionales ou inter départementales ; (Buffets Repas, OP 
relations publiques) Gestion des devis ; Administration des ventes, suivi 
facturation, Suivi clients et SAV ; Animation des ventes (newsletters clients et 
producteurs) ; Mise à jour des fiches produits et producteurs et du fichier client. 

� Suivi compte de trésorerie SAS       
� Appui logistique 

 
♦ PROFIL DU CANDIDAT : 

� Niveau Bac +2 minimum ou équivalent  
� La connaissance du milieu agricole, du E-commerce et du E-tourisme serait un 

plus 
� Connaissance commerciale, de marketing et de l’évènementiel 
� Une première expérience réussie dans les métiers de la logistique ou du 

commerce est demandée 
� Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Logiciel de facturation, 

Réseaux sociaux) 
� Autonomie dans le travail 
� Avoir une bonne capacité relationnelle, le sens du contact 
� Mobilité 
� Permis de conduire obligatoire 

 
♦ CONDITIONS D’EMPLOI : 

� CDI  
� Lieu de travail : Tulle – Corrèze- Immeuble Consulaire  
� Rémunération : selon Convention Collective de la Chambre d’Agriculture de la 

Corrèze et expérience 

 
♦ DATE D’ENTREE EN FONCTION :  

� Dès que possible 
 

♦ CANDIDATURES : 

Elles sont à adresser par lettre manuscrite avec curriculum vitae détaillé à : 

Madame la Présidente de la SAS EatLim 
Immeuble Consulaire Le Puy Pinçon BP 30 19001 TULLE CEDEX 

 

AVANT LE  16 AVRIL 2018 AU SOIR. 

 
 

Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus auprès de 
M. Nicolas JAUBERT, Directeur Fonctionnel. 

Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à leurs frais pour un 
entretien avec un jury. 


