
Assistant Administration des Ventes - H/F 
Stage – 01 Octobre 2018→  29 Mars 2019 

Reed Expositions France 

 

Entreprise 

Leader mondial dans l’organisation de salons, Reed Exhibitions organise chaque année 500 évènements dans 43 

pays. 

Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons avec 60 manifestations et deux filiales 

Reed Expositions France et Reed Midem. 

Reed expositions est présent sur 19 secteurs d’activité, et organise chaque année 45  salons  professionnels et grand 

public (FIAC, Salon Paris Photo, Batimat, Salon Livre Paris, etc.).  

 

Dans le cadre d’une création de poste , Reed Expositions France recherche un Assistant Administration des Ventes 

H/F 

 

Missions 

 

La personne aura en charge une partie des missions du poste des Chargées ADV. 

Elle apportera son aide sur la gestion administrative des dossiers exposants pour l’ensemble des salons en cours de 

commercialisation. 

Elle sera supervisée par une Responsable de pôle Adv. 

Vos missions :  

1) Gestion de la base de données clients et saisie des commandes : 

- Saisie des informations relatives aux clients (coordonnées, n° de TVA, email….)  

- Saisie des commandes complémentaires (techniques, publicité, invitations….) 

- Saisie et gestion des dossiers des coparticipants 

2) Suivi des commandes et de la base de données clients : 

- Gestion dans Winexpo les commandes en fonction de leurs évolutions (modification, bon pour accord….)  

- Générer les confirmations de commandes clients et factures proforma 

- Contrôler la gestion des remises et gratuités (convention de négociation)  

- Mise à jour de la base des données clients  

3) Suivi et relances des encaissements   

4) Gestion de relation salons/clients 

- Contact avec les équipes salons (Commerciaux, Marketing, Techniques, Cdg…) 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Profil 

 

De formation supérieur (BAC+2 à +4), une première expérience en tant qu’ADV est souhaitée.  

Dynamique, réactif et autonome, vous avez l’esprit d’équipe et une bonne capacité d’écoute et de communication.  

Vous avez un bon relationnel et aimez travailler en équipe. 

Très bon niveau d’anglais indispensable. La maîtrise d’une autre langue serait un plus  

 


