
OFFRE D’EMPLOI :  
CUSTOMER SERVICE AGENT (M/F)

1 BUT DE LA FONCTION
• Gérer les commandes clients, depuis la réception de la 

commande jusqu’à la facturation, de manière à mettre à 
disposition de l’organisation et des clients des données/
informations fiables et à garantir des livraisons conformes dans 
les délais fixés. 

2 POSITION HIERARCHIQUE
• Dépend du Customer Service & Planning Manager qui rapporte 

au Director Global Procurement & Supply Chain.

3 TACHES ET RESPONSABILITES PRINCIPALES
• Encode dans le système informatique toutes les commandes des 

clients, distributeurs et agents (location et vente).

• Gère avec rigueur le suivi des commandes clients de manière 
à ce que les livraisons aient lieu à temps dans les quantités 
demandées.

• Assure, dans les délais impartis et conformément aux règles en 
vigueur, la facturation correcte des commandes clients.

• Assure le bon suivi des actions à entreprendre lors des non 
conformités clients (NC).

• Assure un support commercial WQS complémentaire à la gestion 
des commandes.

• Gère les contacts avec les partenaires pour les produits vendus 
dont la fabrication n’est pas réalisée par Vinventions.

• Participe à l’amélioration continue du département.

• En fonction de la saisonnalité de la demande, assure une 
polyvalence au niveau des tâches réalisées dans la Supply 
Chain pour venir en support à d’autres départements (Planning, 
Logistique, Achats…).

4 CONNAISSANCES/EXPERIENCE, QUALIFICATIONS
• Connaissances commerciales (Niveau Graduat en commerce 

extérieur) ou expérience équivalente complétée de quelques 
années d’expérience professionnelle.

• Connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, Access, 
Internet).

• Connaissance d’un logiciel ERP. Il faut minimum 3 mois pour être 
opérationnel.

5 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, CONTRAINTES 
PHYSIQUES
• Travail sur écran, dans un Open Space.

• Contacts téléphoniques fréquents avec clients internes et 
externes, gestion de plaintes (rapidité, stress, soucis de la 
précision).

6 COMMUNICATION/CONCERTATION
• A des contacts internes quotidiens avec les services Planning, 

Logistique, Magasin,  Accueil/réception, Comptabilité, Ventes, 
Qualité, Laboratoire et IT (échanges d’informations, concertation).

• A des contacts externes réguliers avec les clients (information), 
les distributeurs, les agents (suivi des dossiers).

• Connaissance professionnelle de l’anglais indispensable et d’une 
autre langue européenne. 

7 BUDGET, AUTONOMIE
• Est autonome dans l’organisation de son travail quotidien dans le 

respect des procédures internes d’encodage, de facturation, de 
gestion des non conformités. 

• Concerte son supérieur pour les problèmes majeurs, pour 
les encodages de cas particuliers et pour les notes de crédit 
importantes.

• Pas de gestion de budget.

8 COMPETENCES ATTENDUES

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV & lettre de motivation)  
à Brigitte André : jobs@vinventions.com

WWW.V INVENT IONS .COM

Vinventions a été créé en 2015 par l’entrepreneur familial Marc Noël. 

La mission de Vinventions consiste à être le fournisseur le plus innovant et le 
plus fiable de solutions complètes de bouchage de bouteilles de vin pour le 
marché du vin et du vin effervescent. 

Depuis janvier 2015, Vinventions a acquis Nomacorc, le Groupe Ohlinger 
et Syntek Bouchage, tout en établissant un partenariat stratégique avec les 
leaders du secteur, tels que Preciosa (cristaux de verre) et Cork Supply (liège 
naturel). 

Aujourd’hui, Vinventions emploie plus de 550 collaborateurs dans le monde 
et gère sept sites de production aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, 
en France, en Argentine, en Afrique du Sud et en Chine. 

Vinventions protège une bouteille de vin sur huit à l’échelle mondiale grâce 
à ses solutions de bouchage, se plaçant ainsi à la deuxième place des 
fournisseurs de bouchons du monde, et bénéficie d’une solide croissance 
organique de ses ventes en 2017. 

Au nombre des valeurs qui motivent Vinventions figurent la proximité avec 
le client, l’innovation, l’entrepreneuriat local, un travail d’équipe ouvert, la 
durabilité et la responsabilité à long terme. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.vinventions.com.
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Assertivité

Flexibilité

Résistance au stress

Capacité d'écoute

Esprit d'initiative

Planification et
organisation

Précision

Communication écrite

Communication orale

Orientation client
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