
 

ASSISTANT COMMERCIAL INTERNE (H/F/X) 

 

L’ASBL L’Atelier est une Entreprise de Travail Adapté (E.T.A.) située dans le zoning industriel de 

Naninne. Actif depuis 1963, L’Atelier a pour mission de créer des emplois rémunérés, locaux, durables 

et valorisant pour des personnes en situation de handicap à travers 3 métiers : l’emballage 

alimentaire, l’assemblage de pièces électriques et les services de proximité.  

Travailler à L’Atelier, c’est : 

 Participer à une économie sociale et durable ; 

 Avoir la garantie d’une entreprise locale et non délocalisable ; 

 Rejoindre une société avec des valeurs où l’humain est au centre des préoccupations ; 

 S’épanouir dans un environnement convivial où le respect, l’engagement, 

la sécurité, l’adaptation, la conciliation et la reconnaissance sont les maîtres-mots.  

Descriptif de la fonction : 

L’assistant commercial veillera au maintien et à la consolidation du portefeuille clients en support au 

responsable commercial à qui il rapportera. Il transmettra les commandes et exigences clients en 

production et s’assurera de la bonne exécution de ceux-ci.  

Concrètement, cela consistera à : 

 Compléter les dossiers clients existants ; 

 Rédiger des bons de travail, évaluer la faisabilité des commandes à venir et négocier les 

délais de fabrication ; 

 Assurer le suivi logistique et opérationnel (relai entre la production et le client) des 

commandes en cours ; 

 Analyser la rentabilité des commandes ; 

 Réaliser des travaux de gestion de données et assurer un travail préparatoire pour la 

prospection. 

Profil recherché :  

 Vous êtes titulaire au minimum d'un baccalauréat avec une orientation marketing, 

commerciale ou communication ; 

 Vous avez une bonne maîtrise de l’environnement Windows ; 

 Vous faites preuve d’un intérêt pour l’intégration de personnes en situation d’handicap et 

disposez d’une aisance relationnelle ;  

 Vous adhérez aux valeurs de l'économie sociale et avez des facilités à vous intégrer ; 

 Résistant au stress, vous êtes assertif et vous savez gérer les priorités avec efficacité ; 

 Proactif, vous êtes à même de prendre des initiatives ; 

 Vous disposez d'une communication efficace et respectueuse ; 

 Honnête, ouvert d'esprit et doté d'une grande capacité d'écoute, vous savez vous remettre 

en question. 

Ce que nous vous offrons : 

 CDI 38h00/sem (7h36/jour - plage horaire 7h30-17h30 - du lun au ven) ; 

 Salaire mensuel correspondant au barème sectoriel ; 

 Tickets restaurant ; 

 Prime de fin d'année ; 

 Assurance groupe.   

 

Ce job vous intéresse ? 
Envoyez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation à communication@atelier-namur.be 


