
 

YASKAWA France – PA de la Forêt 5 chemin des Fontenelles 44140 LE BIGNON – 02 40 13 19 19 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE ASSISTANT ADV (H/F) 
3 jours en entreprise – 2 jours à l’école  

A compter de septembre 2022 

 
L’ENTREPRISE 
 
« LE FUTUR SE CONSTRUIT MAINTENANT » 
 
Le groupe YASKAWA Electric, fondé au Japon, est leader mondial en robotique industrielle et systèmes 
d’automatisation, avec plus de 500 000 robots, 30 millions de variateurs de fréquence et 20 millions de servomoteurs 
installés dans le monde. 

La filiale française de YASKAWA, basée au Bignon dans un tout nouveau siège social à quelques kilomètres au sud 
de Nantes, emploie une centaine de collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de plus de 33 millions d’euros en 
2021. L’entreprise propose une gamme complète de produits et services pour l'automatisation de nombreux secteurs 
d'activités industriels, en France, au Maghreb et en Suisse francophone. 

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique à taille humaine en croissance ? Rejoignez nos équipes 
et participez au développement de notre entreprise ! 
 

Prise de poste prévue : septembre 2022. 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour en savoir plus sur notre entreprise, retrouvez-nous sur : 

• notre site internet www.yaskawa.fr 

• notre page Linkedin/YaskawaFrance 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Vous travaillerez avec la gestionnaire ADV et participerez 
à l’ensemble de ses missions : 
 

• Gestion des contrats SAV : enregistrement, création 

des nouveaux contrats, renouvellement des contrats, 

relance clients sur offres de nouveau contrat et des 

renouvellements  

• Création des offres suivant les bons d’intervention des 

techniciens  

• Facturation SAV + relance clients pour les 

commandes d'interventions  

• Mise à jour base de données CRM Salesforce 

• Suivi et archivage des rapports de maintenance 

• Pré-planification des visites de maintenance  

• Tâches diverses administratives (rapports, power 

point, …) 

 

 PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Vous préparez un BTS 2ème année ou une licence 

dans les domaines de la gestion de PME ou 

d’assistant manager, avec idéalement un rythme de 3 

jours en entreprise et 2 jours à l’école. 

• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), volontaire et 

motivé(e).  

• Vous possédez un bon esprit d’analyse et de 

synthèse.  

• Vous savez travailler en autonomie mais tout en 

travaillant en équipe.  

• Vous êtes à l’aise à l’oral et à l’écrit.  

• Vous aimez la diversité des tâches administratives et 

avez une bonne maîtrise d’Excel et Word.  

 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature à : 
recrutement@yaskawa.eu.com 
 

Offre publiée le 17/03/2022 

http://www.yaskawa.fr/
https://www.linkedin.com/company/yaskawa-france/

