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Créé en 1971, TRIONYX est le premier fabricant français d’armoires de sécurité pour produits dangereux 
et spécialiste de la manipulation et du stockage des produits dangereux. 
 
Nos clients finaux sont les industries, les laboratoires et les collectivités que nous adressons grâce à un 
réseau de revendeurs spécialisés nationaux et internationaux. 
 
Fort de près de 50 ans d’expérience, nous restons aujourd’hui une entreprise familiale à taille humaine. 
 
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons actuellement un(e) assistant(e) de gestion (H/F) sur 
l’Ile-de-France. 
 
Les missions  
 
Rattaché au Directeur Général, les missions des Assistants de gestion (H/F) sont les suivantes : 
 

- Enregistrer les commandes clients dans le logiciel (SAGE) 
- Editer les documents nécessaires au traitement de la commande (accusés de réception de 

commandes, bons de transport jusqu’à la facturation) 
- Gérer les expéditions clients ; 
- Gérer avec notre usine la préparation des expéditions des commandes clients. 
- Répondre aux e-mails des clients (demandes de délai, précisions sur une commande…). 
- Suivre les non-conformités. 
- Et, participer à l’accueil téléphonique. 

 
Le profil  
 
Peu importe votre niveau de formation, nous recherchons avant tout des profils avec un sens aigu de la 
gestion des priorités et de tâches à effectuer dans un flot important d'information.  
 
Votre sens du contact téléphonique vous permettra de fidéliser nos clients. Votre bonne humeur vous 
permettra de vous intégrer au sein de l’équipe en place.   
 
Vous possédez un anglais professionnel permettant de communiquer à l’écrit surtout et à l’oral avec des 
interlocuteurs étrangers, l’allemand est un plus. 
 
Connaissance bureautique : Word, Excel, SAGE, CRM, des compétences sur Photoshop ou Illustrator 
sont un plus.  
 
Les avantages 
 
Rémunération attractive  
Poste basé en Ile-de-France à Clamart. 
 
Pour postuler à cette offre : 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement par mail à 
cv@trionyx.fr 
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