
 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ADV – 

Produits Décoratifs (F/H) 

 

Dans le cadre de son développement, la société Standard Textile recrute un(e) 

Assistant(e) Commercial(e) Administration des Ventes et Produits Décoratifs. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE 

 

Rattaché(e) au service Supply Chain et au sein d’un service à taille humaine, votre rôle 

sera de participer à l’ensemble de l’administration des ventes du département 

Décoration, en lien constant avec les clients et commerciaux. 

Vous prenez en charge les missions suivantes : 

 Préparation et réalisation des devis/appels d’offres en partenariat avec le 
responsable de dossier. 

 Centralisation et reporting des informations clients/commerciaux/Direction 
Commerciale 

 Organisation de la gestion administrative des commandes, depuis la réception 
jusqu’à la livraison chez les clients : Saisie des commandes, contrôle et mise à 
jour / Suivi des commandes – ajustements et mise en conformité / Vérification 
délais / modalités, information du client et du commercial de toute modification 
/ Clôture de la commande / Tenue des tableaux de bord. 
 

Cette description prend en compte les principales missions, elle n’est pas limitative 

 

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

 De formation Bac+2 minimum avec une expérience réussie de quelques années 
sur un poste similaire, vous permettant d’être autonome et organisé(e) dans 
votre mission. 

 Vous maîtrisez les outils informatiques, et en particulier Excel - Vous savez 
travailler à partir d’ERP/CRM et savez manier les chiffres avec rigueur 

 Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le sens commercial et de la 
communication notamment téléphonique - Vous avez une appétence pour la 
décoration, une curiosité pour le secteur 

 Vous appréciez le travail collaboratif, et les missions opérationnelles 
 Maitrise : Pack Office / Gestion Outlook 
 Le petit plus : anglais professionnel 

 

RÉMUNÉRATION & INTÉGRATION: 

 Rémunération : base brute fixe sur 13 mois, comprise entre 21k€ et 24k€ annuel 

en fonction de l’expérience et du profil 

 Ticket Restaurant – Mutuelle – participation/intéressement 

 Convention collective de l’Industrie Textile. 

 Période de formation et d’intégration dès votre arrivée 



 Formation interne sous le pilotage de la responsable des approvisionnements 
 
PRISE DE POSTE: Avril 2019 – Poste basé au siège de l’entreprise à Rillieux La Pape. 
 
 
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

