
 

 

RECRUTEMENT 

Nous sommes ELYDAN ! 
Que créons-nous ? Nous concevons et fournissons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux 
et les bâtiments de demain distribués en BtoBtoB et BtoBtoC. Notre savoir-faire nous permet d’adapter nos solutions à 
différents marchés et d’accompagner nos clients avec du conseil, des produits et des services adaptés. Notre ambition 
est de partager de la valeur avec nos clients. C’est cette particularité qui nous a permis de devenir le leader français 
dans notre domaine. 
 
Et plus concrètement ? C’est plus de 200 millions de mètres de tubes, conduits et canalisations qui sont produits chaque 
année grâce aux 400 hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure faite de développement, de succès, 
d’échecs (parfois), de passion (toujours) et d’innovation.  
Pour ce faire, nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique, et de 
2 forces de vente pour un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros. 
 
Ce qui fait de nous ce que nous sommes ?  
Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% 
recyclables, nous permettant ainsi d’être une industrie respectueuse de l’environnement. 
Nous avons la chance de connaitre une belle croissance et beaucoup de projets sont en cours afin de continuer à nous 
développer. Chaque salarié est l’acteur de notre transformation et écrit une nouvelle page du Groupe avec nos clients 
et partenaires ! 
 

N’attendez plus pour faire partie de l’aventure ! Nous sommes à la recherche d’un  

Chargé de Relations Clients H/F 
Au-delà d’un profil, nous recherchons chez vous la volonté de faire avancer une ETI ambitieuse. 

Rejoignez-nous !  
 
   
Quelle est votre mission ? 
Rattaché(e) à la responsable relations clients, et en lien fonctionnel avec le responsable GSB, vous rejoignez une équipe 
motivée au sein du siège social du Groupe (Saint Etienne de Saint Geoirs, possibilité sur le site de Castres). Vous êtes en 
charge du traitement des commandes et de la relation clientèle. 
 
Vous êtes le contact privilégié en entrée et en sortie de nos clients GSB, vos principales activités au sein du service 
seront : 

- Traitement des commandes et des appels clients ; 
- Gestion des emails de tous les magasins ; 
- Relation avec la plateforme Logistique de Viriville en Isère (38) ; 
- Traitement des réclamations litiges ; 
- Transmission des tarifs clients ; 
- Réponse journalière aux demandes administratives (suivi des commandes + délais) et techniques des clients ; 
- Création et mises à jour des matrices venant de la plateforme centrale ; 
- Création des fiches de référencement pour chaque produit ou gamme de produits référencés ; 
- Suppléance du responsable GSB en son absence : notamment sur l’élaboration des offres de prix et des 

réponses aux clients ; 
- Envoi des factures aux transitaires pour les clients DOM-TOM ; 
- Envoi des BL aux clients lors des livraisons directes (chantiers) 

 
 
 
 
 



 

 

Quelles sont vos compétences ? 
De formation BAC+2, vous possédez une expérience professionnelle d’au moins 2ans. 
Vous savez utiliser des tableaux et des calculs sur Excel. 
Vous savez travailler sur un ERP. 
L’anglais serait un plus. 
 
 
Disponibilité : Dès que possible  
Type de contrat : CDD jusqu’au 31/12/2020. 
Horaire : 35h, du lundi au vendredi en journée. 
Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu 


