
 

 

 

Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois. Le 
groupe intègre les processus de 1ère et 2nde transformations de bois feuillus sur 6 sites de production en France. 

Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France éco 
certifiée. Sa présence dans 45 pays lui confère une renommée internationale avec 50% de son CA réalisés à l’export. 

Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur. 

Dans le cadre d’un départ pour mobilité géographique, nous recrutons un(e) Commercial(e) Asie H/F. 

L’entreprise 

Rattaché(e) à la Responsable commerciale export et en relation étroite avec les différents services, vous aurez pour missions 
principales : 

Gestion courante : 
• Gestion et mise à jour de la CRM  
• Réaliser des contrats de vente, donner des délais en collaboration avec la production, donner des stocks disponibles aux 

clients, renseigner sur les prix 
• Recevoir les clients asiatiques sur le site 
• Envoi des stocks offre, mailing 
• Prospecter, suivre le portefeuille client  

 

Gestion administrative : 
• Saisir les contrats de vente  
• S’assurer du paiement des acomptes ou de l’ouverture des LC  
• Suivi des paiements et relance des impayés  
• Etablir les offres et les relancer  
• Ponctuellement, aider à l’ADV (remise documentaire, CO, phytos…) 
• Valider le BL avec les clients 

 

Votre mission 

De formation supérieure, de type Ecole de commerce ou équivalent, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur 
un poste similaire, idéalement dans le secteur de l’industrie :  
 Vous parlez couramment chinois et anglais 
 Une expérience dans un secteur industriel serait un plus 
 Vous avez le sens de la relation client et de la négociation 
 Déplacements fréquents en Asie (une à deux fois par mois sur une durée moyenne d’une semaine) 
 Formation produit de 4 à 6 mois à prévoir au siège (Vendenesse-lès-Charolles 71) 
 Doté(e) d’un fort sens de l’initiative, vous êtes organisé(e), méthodique et force de proposition. 

Votre profil 

Commercial Asie H/F 

Poste en CDI basé à Ecully (69) avec visites régulières sur site de production (71) 
Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. DCC 

recrutement@ducerf.com 

http://www.ducerf.com/

