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SIÈGE SOCIAL 

14 rue de la Perdrix 
93420 Villepinte 
+33 9 83 80 81 41 
agence.paris@tetradis.com 

TETRADIS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions globales en télécommunications, 
production d’énergie et sécurité. Cette complémentarité des activités est au service de la mobilité et de la connectivité y 
compris dans les zones les plus isolées. 

Envoyez votre CV et LM à contact@tetradis.com   Pour postuler 

 

 
 

 
TETRADIS est une PME française spécialisée dans le domaine des réseaux Très Haut Débit et des solutions d’énergie 
autonomes à base d’énergie renouvelable. Créée en 2003, l’entreprise compte aujourd’hui 65 collaborateurs et réalise 
un CA de 37 Millions d’€ en France et à l’international. 
Le siège social est basé en région lyonnaise à Saint Quentin Fallavier, et une antenne est implantée en région Parisienne. 
Entreprise dynamique, sur un marché en forte croissance, TETRADIS cherche à renforcer sa présence commerciale sur le 
territoire national. 
 

Assistant(e) ADV 
 
Rattaché(e) au Département commercial, vous travaillerez en collaboration avec l’ensemble des services sous la 
responsabilité du directeur commercial et de la responsable ADV. 
 
D’un caractère organisé et réactif, aimant le contact humain et le travail en équipe, vous aimez gérer des situations 
variées tout en ayant comme priorité le respect de la satisfaction client. 
 

Missions 
Vous devrez ainsi, en lien avec les différents services effectuer et maîtriser les missions suivantes : 

• Saisie des commandes clients 
• Suivi des commandes clients  
• Relance des devis + reporting 
• Demande de retour Marchandise 

Votre périmètre d’action pourra être adapté en fonction des besoins de l’entreprise. 

Compétences requises 

• Engagée dans la satisfaction client 
• Maîtrise du pack office et la maîtrise du logiciel SAGE serait un plus 
• Excellentes aptitudes communicationnelles 
• Réactivité, sens du service au client 
• Esprit rigoureux, précis et vif 

Formation & Parcours 

• Fort d’une expérience passée ou junior, vous êtes autonome et 
organisé dans les tâches qui vous ont été confiées 

• Au cours de votre parcours, vous avez pu mettre à profit vos 
connaissances et compétences professionnelles 
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