
 

Gestionnaire ADV équipement 
& logistique F/H 

 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 

Lieu : Nantes (France)  Rémunération : Selon expérience 

 
 

Société : 
 

Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des leaders 

mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées haut de gamme pour des applications 

à forte valeur ajoutée. La groupe Polysoude compte 300 collaborateurs dans le monde et a réalisé un 

chiffre d’affaires près de 53M€ en 2022 dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses clients des 
solutions standards et sur-mesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, 
aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique.  

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Gestionnaire ADV équipement & logistique F/H. 
 

 
Missions : 
 

Au sein au sein du service ADV équipement, et directement rattaché(e) à la Responsable ADV, vous 
interviendrez depuis assurez le traitement des commandes clients sur le plan administratif, 
documentaire, financier et logistique, depuis l’enregistrement de la commande jusqu’à la facturation. 
 

Vos principales missions seront les suivantes : 

- Prise en charge et suivi administratif de la commande : contrôle et enregistrement de la 
commande, accusé de réception de la commande auprès du client, mise à jour du carnet de 
commande interne 

- Suivi financier de la commande et gestion des lettres de crédits (L/C) : application des conditions 
de règlement, traitement des acomptes, facturation et plans de paiement, … 

- Préparation logistique et documentaire des livraisons : négocier une offre de transport avec le 
transporteur choisi, organiser et coordonner l’expédition entre les acteurs internes et externes, 
réalisation des documents de transport, gestion des litiges 

- Gestion logistique des différents flux (douane et/ou transport) à l’importation (approvisionnement) 
et à l’exportation : organiser et gérer les demandes d’envoi et/ou de retour de matériel 

 
 

Profil : 
 

De formation BAC+2/3 en Commerce international, ou Assistanat import/export de type BACF, vous 
justifiez d'une première expérience en ADV ou en export dans un contexte international. 
Vous maîtrisez les techniques administratives du commerce extérieur (TACE), et des incoterms. 
Des connaissances des secteurs du transport et de la gestion logistique seront appréciées. 
 
Vous avez déjà travaillé sur des outils de type ERP, et savez maitrisez les outils bureautiques (Word, 
Excel, Outlook…) au quotidien.  
 
Autonomie, rigueur, réactivité, organisation et esprit d’esprit d’équipe sont des aptitudes nécessaires à la 
bonne tenue du poste. 

 
Vous détenez un niveau d’anglais courant, et idéalement d’allemand vous permettant d’être à l’aise dans 
une entreprise à dimension internationale. 
  



 

 
 
Nos avantages : horaires variables, mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation… et une 
bonne qualité de vie au travail ! 

 

Vous voulez postuler et souhaitez en savoir plus sur notre process de recrutement ? 

Chez POLYSOUDE, un processus de recrutement standard est composé de trois grands moments 
d'échanges : 
 

• Un entretien avec votre futur-e manager visant à vous présenter l’entreprise et le poste, évaluer 
le volet technique du poste au regard de vos compétences, vérifier ensemble l'adéquation au 
poste. 

• Un entretien RH visant à comprendre la trajectoire professionnelle des candidat(e)s, vérifier 
ensemble l'adéquation au poste et présenter les valeurs humaines de Polysoude. 

• Une immersion dans l’équipe avec vos futurs collègues, pour approfondir le volet technique 
du poste et les missions très concrètement au quotidien, l'adéquation avec l'équipe en place et 
répondre à l'ensemble des questions restantes. La visite de nos ateliers est également une étape 
vous permettant de découvrir le haut niveau de technologie de Polysoude à travers ces produits. 

 
Le process de recrutement peut être adapté en fonction du niveau de responsabilité du poste à pourvoir 
et des attentes des candidat(e)s (entretien avec la Direction, …). 
 
 
Un parcours d'accompagnement personnalisé les premiers mois après l’embauche 
 
Vous bénéficiez dès votre arrivée et pendant les premières semaines voire les premiers mois d’un 
programme d’intégration et de formation personnalisés. 
Notre ambition : accélérer votre connaissance de l’organisation, des métiers, et des produits de 
Polysoude pour faciliter votre prise de fonction. 

 

N'hésitez plus, postulez ! 

Nous souhaitons offrir à chacun et chacune la possibilité de candidater et d'exercer n'importe quel métier 
au sein de Polysoude sur la seule base de ses compétences et aptitudes pour les missions confiées. 
Dans cet objectif, toutes nos offres sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en indiquant la 
référence ADV2023). 

mailto:recrutement@polysoude.com

