L’Atelier sur Mer est l’un des pionniers en France de la décoration de bateaux. L’entreprise, créée en 2003,
est le spécialiste français de la peinture sur voiles. Elle développe également le covering sur coques de
bateau. Si l’activité de l’entreprise est principalement axée sur le secteur nautique en couvrant notamment
80% des besoins de la flotte du Vendée Globe, elle assure également des prestations de publicité numérique
sur son territoire.
L’Atelier sur Mer est propriété du groupe Wijoo, qui détient également Costard Sérigraphie, dont l’activité
est principalement axée sur le marquage textile nautique/technique. Visitez notre site web commun
https://www.identite-ocean.com et notre showroom à Lorient La Base.
Dans le cadre du développement de L’Atelier sur Mer, nous recrutons notre futur(e)

Assistant(e) Commercial(e) et Opérations
Sur le site de Lorient La Base
Mission : Assurer la relation de la clientèle confiée du devis jusqu’à la livraison, faire le lien avec l’atelier de
production de Lorient (suivi planning, qualité, délais…), assurer un suivi et une coordination avec les ateliers
de Carnac et d’Hennebont pour les dossiers transverses
Administration des Ventes / Commercial :
- Gestion des demandes entrantes (physique, téléphonique et mail)
- Prise de brief et ouverture des dossiers commerciaux dans notre ERP (SAP Business One)
- Prise en main de la clientèle de publicité numérique, événementielle et décoration de bateaux
- Conseiller les clients sur le choix des matières, être force de proposition sur les projets
- Préparation des devis, avec l’appui du chef de site sur les dossiers qui exigent une expertise technique
particulière
- Transformation des devis en commandes, puis en BL après production
- Archivage des dossiers commerciaux
Opérations :
- Préparation des BAT
- Préparation, animation et suivi du planning de production du site de Lorient La Base
- Coordonner les travaux en concertation avec le site de Carnac pour les projets bateaux et voiles
Profil recherché
- Sens commercial et relationnel
- Personne avec un bon esprit et une capacité d’adaptation aux valeurs de l’entreprise
- Sens des responsabilités
- Sens de la curiosité
- Expérience au sein d’un atelier de production un plus
- Connaissance d’Adobe Illustrator un plus (formation possible par l’entreprise)
Cadre de travail
- Poste basé à Lorient La Base (56)
- RDV extérieurs et prises de cotes possiblement à prévoir
Conditions salariales à négocier en fonction du profil du ou de la candidat(e)
Evolution possible au sein de l’entreprise selon adaptation et performances

