
Postes à pourvoir en CDD en alternance 2021-2022 
Contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois 

IXIT BEEPER existe depuis 20 ans et distribue en France et en Europe (15% de notre CA) des accessoires automobiles (électronique 
embarquée) et des systèmes de mobilité électrique (trottinettes électriques majoritairement). Nous sommes 17 collaborateurs et notre 
CA 2021 est de 5 M€. Notre activité principale est le négoce (production en Asie majoritairement) sous notre propre marque exclusive 
Beeper®. Les ventes web représentent aujourd’hui près de 25% de notre CA. Vous pourrez visiter notre site : beeper.fr pour plus 
d’information.  Dans le cadre du développement commercial important de notre marque Beeper, nous recherchons des candidats 
pour diverses missions de 1 à 2 ans en contrat d’apprentissage. Ces missions pourront commencer dès début septembre 2021. 

1 • Info & Vidéographiste = Créateur de contenu multimédia texte & images 
 . Infographie / Vidéographie 
 . Animations vidéos 
 . Gestion de contenus en PAO adobe CS (PS & AI) 

2 • Gestionnaire administratif logistique 
 . Interface entre les services commerciaux / marketing & logistique 
 . Suivi des grilles de transport 
 . Gestion administrative de l’après-vente & de la logistique 

3 • Préparateur de commandes 
 . Préparation des commandes clients, mise en colis 
 . Réception des livraisons, déchargement de camions et containers 
 . Mise en stock des produits aux emplacements prévus à cet effet 

4 • Assistant technique SAV 
 . Gestion administrative du SAV 
 . Test, analyse et réparation de produits techniques (mobilité électrique) 
 . Gestion logistique du SAV 

5 • Animateur commercial service client & diffusion 
 . Gestion de la relation client BTC (particuliers) / suivi et gestion du chatbot 
 . Organisation des flux d’information du service client 
 . Gestion de la diffusion commerciale (send in blue), de la fidélisation & des promotions  

6 • Animateur commercial enseignes FRANCE 
 . Animation commerciale sédentaire (téléphonique) 
 . Suivi merchandising des enseignes (GS, Sport2000, Roady, Norauto, FeuVert) 
 . Contacts téléphoniques avec suivi d’actions promotionnelles 

7 • Animateur commercial International MARKET PLACE (Anglais impératif / Espagnol, Italien, Allemand souhaité) 
 . Animation commerciale sédentaire (web) 
 . Suivi multilingues des sites amazon Europe + MP internationales  
 . Mise en place des produits nouveaux, gestion des promotions 

8 • Assistant(e) approvisionnement Chine (Anglais ou Chinois impératif)  
 . Commandes auprès des fournisseurs (Chinois majoritairement) 
 . Vérifier les documents commerciaux ( Pl, Cl, PL, BL), suivre les commandes, relancer & négocier avec les fournisseurs 
 . Préparer les dossiers de paiements, de réception et mensuels d’arrivage 

9 • Assistant WEB développement BILINGUE : ANGLAIS ou ITALIEN ou ESPAGNOL 
 . Duplication de notre site internet en langue étrangère (soit ANGLAIS, soit ITALIEN, soit ESPAGNOL) 
 . Traduction de toutes les données et documents en langue étrangère 
 . Mise en place des outils webs & logistiques pour la commercialisation dans le pays défini 
  
La rémunération sera contractualisée selon les barèmes en vigueur (contrat d’apprentissage) et une prime mensuelle sera basée sur 
les résultats ou la performance selon les différentes missions proposées. 

Vous pouvez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation en indiquant si possible la ou les missions retenues à 
l’adresse suivante : job@beeper.fr  

Chez BEEPER, l’avantage c’est une vraie autonomie 
et un vrai apprentissage de votre (peut-être) futur métier ! 
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