
 
 

Merci d’adresser lettre motivation + CV à :  

Mme Caroline BOITEUX - cboiteux@snop.eu  
 

Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 
 
 

Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et 
profilage de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, 
Daimler, Fiat, Nissan…), est l’un des leaders du marché. 
Nos 8500 collaborateurs et notre présence internationale, avec  plus d’une quarantaine de sites de  
production répartis sur 14 pays (France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie, 
Russie, Chine…), nous permettent aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1.3 milliard d’euros. 
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la 
Transparence, la Pérennité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance. 
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de 
VIVRE ! 
 

Afin d’accompagner son développement, notre filiale Snop Etupes (25), 
dont le siège social est basé à Roissy, recherche : 

1 Technicien(ne) administration des ventes (ADV) 
 

Vos Missions : 

Rattaché(e) au responsable logistique, vous coordonnez et administrez l’expédition des commandes. 
 
A ce titre, vous :  

➢ Veillez au bon déroulement du cycle de vente, de la réception de la commande à la livraison 
➢ Organisez la communication avec tous les acteurs agissant sur le flux des commandes 

(commercial, comptabilité, industrialisation) 
➢ Veillez à la communication, auprès du client, du traitement de sa commande 
➢ Assurez la veille des exigences clients 
➢ Assurez la mise à jour des différents portails clients 
➢ Déterminez les procédures administratives applicables par type de flux/de commandes 
➢ Créez les filières des clients livrés et prestataires associés dans la GPAO 
➢ Garantissez la mise à jour des prix, et pilotez la facturation  
➢ Mesurez et Animez la performance logistique du site 
➢ Analysez et communiquez les fins de série et les variations anormales de cadences 
➢ Pilotez l’analyse des manquants 
➢ Etablissez les dossiers d’indemnisation pour substitution 
➢ Identifiiez et communiquez sur les dossiers à risque 

 

Les prérequis : 

➢ Maitrise de l’outil informatique et du pack office 
➢ Maitrise de la communication orale et écrite  
➢ Maitrise de l’anglais indispensable  

 

Votre Profil : 

De formation supérieure BAC +2 / DUT ou BTS dans le domaine du commerce, de la comptabilité et de 
la gestion complétée par la connaissance du process logistique et par une expérience de 2 ans 5 ans 
dans une fonction similaire. Vous faites preuve d’organisation et de rigueur et vous vous appropriez les 
objectifs. Vous savez adapter votre comportement à des environnements et interlocuteurs différents. 
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