
JANVIER 2023  Paris 1692 

_____________________________________ 
CARRIERES 

Vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise à taille humaine en forte croissance, rejoignez-nous ! 
 

___________________________________________________________________________ 
 

APPRENTI(E) SERVICE ADV FRANCE [Homme / Femme] – Apprentissage 
__________________________________________________________________________________________ 
 

DAMMANN FRÈRES est aujourd’hui une des plus importantes Maisons de thé française au rayonnement international, et parmi 
les dernières à en maîtriser tous les métiers. Toute l’année, nos experts parcourent le monde à la recherche des meilleures récoltes 
directement chez les producteurs pour sélectionner les meilleurs thés d'origine. Notre aromaticienne, véritable « Nez » de la 
Maison DAMMANN FRÈRES, imagine et compose des mélanges de thés et infusions parfumés uniques pour satisfaire toutes les 
envies de dégustation des amateurs de thés. C’est au cœur d’une usine de 30.000 m2 située à Dreux (Eure et Loir) que nos 190 
collaborateurs passionnés œuvrent chaque jour pour contrôler, trier, mélanger, aromatiser, conditionner, acheminer, imaginer et 
faire vivre ces collections dans nos boutiques, auprès de comptoirs de thés, dans les hôtels ou les restaurants en France et à 
travers le monde. DAMMANN FRÈRES ou l’expression d’une élégance et d’un art de vivre à la française. 
 
 
Nous vous offrons l’opportunité d’accompagner le développement d’une structure dynamique et ambitieuse de renommée 
internationale. Rejoignez un acteur incontournable dans l’univers du thé. 
Rattaché(e) à la Responsable ADV France, vous assurez les missions suivantes : 

 
Vos principales missions : 
 

Commandes Clients : 
 Réaliser les prises des commandes des clients (téléphone, courriels, site professionnel), 
 Saisir les commandes des clients, 
 Gérer les renseignements concernant les délais auprès de la préparation de commandes et auprès du transporteur, 
 Participer à des actions commerciales ponctuelles. 

 
Facturation Clients : 

 Saisir des factures clients, 
 Gérer les avoirs, 
 Renseigner les tableaux quotidiens de Chiffre d’Affaires. 

 
Administratif & divers missions ADV : 

 Créer les comptes clients, 
 Renseigner et mettre à jour le fichier clients (SIRET, contacts, téléphones, etc.), 
 Clôturer les comptes clients qui ne sont plus en activité, 
 Gérer les demandes de contact, 
 Établir des statistiques, 
 Renseigner les mercuriales, 
 Mettre à jour les tableaux de bord, 
 Réaliser diverses tâches administratives. 

 
Votre profil : 
 

 Vous visez un diplôme de type BAC ou BAC +2 dans le commerce, 
 Vous faites preuve d’écoute et de rigueur, 
 Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et d’une bonne aisance orale, 
 Vous êtes curieux(se) et dynamique, 
 Vous avez des bases dans l’utilisation de l’outil informatique. 

 
 
 

 
Poste basé à Dreux (28). 

   CV et lettre de motivation à nous adresser à : drh@dammann.fr 


