
 
 
COTHERM est un groupe industriel né dans le bassin grenoblois en 1948, résolument tourné 
vers ses clients. 
Sa vocation est de concevoir, fabriquer et vendre des systèmes et des solutions intelligentes et 
connectées, de régulation. 
 
Entreprise internationale ayant des filiales implantée dans plusieurs pays, elle réalise avec ses 
700 collaborateurs à travers le monde, 80% de son chiffre d'affaire à l'export dans plus de 60 
pays sur les 5 continents.  

Notre développement international est remarquable. Depuis 70 ans, les équipes qui se sont 
succédées ont développé des solutions techniques et des process intégrant de nombreuses 
technologies. Ceci permet d’offrir à nos clients une large gamme de produits, robustes, qui 
équipent aujourd’hui des millions de chauffe-eaux, de chaudière et de radiateurs à travers le 
monde.  

Les nouveaux produits et services que nous développons, apportent des nouvelles solutions 
intelligentes et connectées. Ils permettent d’améliorer le confort de l’utilisateur final, en réalisant 
de réelles économies d’énergies.  

Nous prenons ainsi notre part dans le monde du Smart Grid en préservant durablement nos 
ressources et notre environnement. 

Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances au sein d'une PME, appartenant à 
un grand groupe international ? 
 
Alors complétez l’équipe commerciale, au poste d’assistante relation client sur notre site de 
Vinay (38) à 30’ de Grenoble et 45’ de Valence 

Votre mission ? 
Vous représentez la voix du client dans l’entreprise et à ce titre vous traitez les commandes des 
clients de votre zone en vous assurant du respect des conditions fixées. 
 
Dans ce cadre, vous êtes en charge de : 

Identifier les besoins des clients, et traiter les commandes 

Suivre les expéditions en collaboration avec les services concernés, les clients et les agents. 

Prévenir les impayés et effectuer des relances de paiement. 

Veiller au respect des différentes formalités  
 
Gérer le suivi prévisionnel des commandes des clients  

Renseigner et conseiller la clientèle sur les produits et services proposés par l’entreprise. 

Suivre les dossiers et fichiers clients. 

. 



Description du profil 

De formation supérieure BAC+ 2 en commerce international, vous justifier idéalement d’une 
première dans un service commercial dans une entreprise tournée vers l’export. 
Vous êtes naturellement à l’aise dans la relation client. Votre niveau d’anglais est courant. 

Dynamique, organisée et appréciant le travail en équipe, vous saurez vous épanouir dans un 

contexte animé et avec de nombreux contacts. 

 

Envoyez votre candidature à contact@cotherm.com 

 
 

 


