
CHARGÉ(E) DE L’ADMINISTRATION DES VENTES 
EN ALTERNANCE (H/F)

Fort de son développement, nous recherchons UN(E) ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) DE 
L’ADMINISTRATION DES VENTES pour une période de 12 mois, poste basé à Roubaix, pour la 
rentrée scolaire 2021. 

TES MISSIONS : 
Rattaché au Directeur de la marque, tes principales missions se développeront autour de 
l’activité commerciale de l’entreprise. Tu seras amené à assurer : 
● Le suivi et facturation des commandes et le recouvrement des impayés (courrier et 

téléphone)
● Le reporting et l’analyse des indicateurs de performances commerciales
● La réflexion et l’écriture des process en participant à l'amélioration de l’activité
● L’optimisation de la facturation et de la gestion des impayées

PROFIL 
Tu seras totalement immergé dans un univers professionnel riche et 
passionnant au sein d’une équipe jeune et dynamique, dans un 
environnement convivial et stimulant. Tu intégreras notre équipe au 
siège du groupe IDKIDS. 

Au-delà de ta formation, c’est avant tout tes compétences, ta  
personnalité et ton goût du challenge que nous recherchons. Cette 
fonction essentielle au bon fonctionnement de la société requiert 
également une prise de recul sur la pratique afin de trouver des 
solutions d'optimisation et d’automatisation. 

Ton organisation, ton sens du service, tes capacité rédactionnelles et 
relationnelles sont des qualités qui te permettront de réussir 
pleinement tes missions.

   DIPLÔME / EXPÉRIENCE :
● Alternant préparant un diplôme de formation commerciale ou 

comptabilité/gestion de niveau Bac+2 / +3 ou master 
● L’expérience et la connaissance du domaine de l’animation  

socio-culturelle est un plus (Animateur BAFA, directeur BAFD 
par exemple)

    Autres compétences nécessaires :
● Rigueur, gestion et bon sens logique
● Adaptabilité, sérieux(se), autonome et  curieux(se), 
● Maîtrise des outils de bureautique
● Envie de participer activement au développement de notre 

activité.

● Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation (1 an)

● Rémunération :  légale

POSTULEZ ET REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES ! 
● Modalités : CV + lettre de motivation 
● Par email : recrutement@njoy.fr 
● Par téléphone : 03.59.25.00.08 

Contact : M. Florent BLERVAQUE - Responsable RH

N’JOY est une société  
prestataire d’animations. 

 
Membre du groupe IDKIDS 
(https://www.idkids.fr/), sous 
la bannière We Act For Kids, 

nous proposons des 
concepts  d'animations  

ludiques et pédagogiques 
pour développer les talents 

de chaque enfant. 

Notre objectif ? Faire vivre 
des moments uniques aux  

enfants ! 

Nous vous invitons à visiter 
notre site internet  

https://www.njoy.fr pour  
plonger dans notre univers 
et nous connaître un peu 

plus…

Si toi aussi, ton objectif 
est de découvrir et 
imaginer le monde 

autrement… 
Rejoins notre aventure !


