
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

SERVICE CRÉDIT CLIENT (F/H) 

 

MISSION : Contribution au service Crédit Client par la sécurisation administrative du 

poste client. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE 

 

Au sein du service Finance, le poste d’Assistant(e) Administratif(ve) est rattaché au 

Responsable Crédit Client, et consolide le travail d’une équipe à taille humaine. 

Les principaux domaines d’activité du poste :  

 Création des comptes clients 
o Procéder à la création des comptes clients, 
o Formaliser et synthétiser les informations et données spécifiques 

au client en provenance des équipes commerciales. 
 

 Réactivation des comptes 
o Suivi des comptes et mesure du statut d’activité des clients. 
o Reporting et validation au N+1 

 

 Gestion des commandes Web 
o Assurer une bonne circulation d’information. 
o Vérifier les informations en provenance de la plateforme Web. 
o Reporting 

 

 Gestion des bons de livraison émargés 
o Suivi de la livraison et des transporteurs 
o Formalisation et clôture des dossiers. 

 
PROFIL RECHERCHÉ & COMPÉTENCES SOUHAITÉES 
 
Vous êtes sensible à la culture PME et industrielle/textile 

 De formation Bac+2 minimum, vous souhaitez vous professionnaliser 
dans le cadre d’une alternance en licence professionnelle de Gestion 
/Administration des entreprises. 

 Vous êtes organisé(e) et vous aimez questionner votre travail, investir 
de nouveaux champs, connaitre vos clients afin de participer activement 
à la satisfaction client. 

 Vous savez travailler en équipe et appliquer avec rigueur et méthode les 
modalités de fonctionnement d’un service client. 

 Maitrise bureautique : 
o MS Office, Excel, 
o CRM 

 Le petit plus : anglais professionnel 
 



RÉMUNÉRATION & INTÉGRATION: 

 Rémunération : en fonction de votre âge 

 Ticket Restaurant – Mutuelle – participation/intéressement 

 Convention collective de l’Industrie Textile. 

 Période de formation et d’intégration dès votre arrivée 
 
PRISE DE POSTE: Septembre 2019 
 
 
STANDARD TEXTILE France 
 
Standard Textile France est une filiale du groupe américain Standard Textile, basée 

aux Etats-Unis à Cincinnati, leader mondial de l’équipement textile professionnel. 

Société familiale fondée en 1940, notre entreprise est présente dans 14 pays, avec 24 

sites de fabrication et distribution, 4000 collaborateurs, et livre plus de 90 pays dans 

le monde. 

Nous sommes spécialisés dans l’équipement textile (linge de lit, linge éponge), la 

décoration, et sommes fournisseurs de solutions globales pour les secteurs de la santé, 

l’hôtellerie, la blanchisserie industrielle et l’ameublement. 

Standard Textile gère ses propres opérations de recherche et développement et 

détient ainsi de nombreux brevets. Nous plaçons l’innovation au cœur de nos 

préoccupations et considérons qu’elle est le moteur de la création de valeur pour nos 

clients et nos entreprises. 

 

Fort de cette expertise, le groupe a acquis une notoriété d’excellence auprès de ces 

clients et obtenu d’être référencé chez les plus grands groupes hôteliers et 

collectivités. 

Soucieuse de conserver les emplois et la continuité du savoir-faire français, l’entreprise 

Standard Textile France compte 3 sites de production dans la région lyonnaise et dans 

les Vosges, en plus de son siège social basé à Rillieux La Pape. 

 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros, Standard Textile France s’est 

imposée en Europe grâce à une dynamique forte et l’énergie de collaborateurs 

impliqués. La démarche RSE de Standard Textile accompagne la stratégie de 

croissance de l’entreprise. 

Notre société est handi-accueillante et ouverte à la diversité. 

Standard Textile France est une entreprise dynamique de l’industrie textile qui place 

l’humain et les challenges au centre de ses défis quotidiens. 

 
POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE 
MOTIVATION à l’attention du Service RH - stfresources@standardtextile.com  

mailto:stfresources@standardtextile.com

