
 

 
 

ADMINISTRATEUR DES VENTES (H/F) - CDI 
 

Abbakan est un distributeur spécialisé dans la commercialisation, à valeur ajoutée, de solutions de sécurité 
IT/cybersécurité à destination des intégrateurs, revendeurs et télécoms du secteur des technologies de 
l’information. En 2019, Ingram Micro étend son leadership dans le domaine de la cybersécurité avec l’acquisition 
d’Abbakan en France. Fort de ses 15 ans d'expérience et avec plus de 20 éditeurs partenaires, Abbakan est un 
acteur majeur incontournable du monde de la cybersécurité. 
 
Si vous souhaitez grandir au sein d'une entreprise solide possédant une réelle expertise métier sur un marché 
porteur, rejoignez-nous en tant que : ADMINISTRATEUR DES VENTES (H/F) – CDI 
 
Vous travaillez avec l’équipe ADV sur notre site logistique des Ulis – Villebon sur Yvette. 
 
VOTRE MISSION :  
Vous êtes responsable des : 

• Réceptions/contrôles des commandes clients.  

• Passations des commandes chez l’éditeur. 

• Réceptions des commandes physiques / non physiques  

• Préparations des commandes / livraisons (expédition transporteur / livraison par mail). 
 

À ce titre, vous échangez avec nos clients, nos commerciaux, et également fournisseurs. Le service ADV est le cœur 
de notre activité. Poste à pourvoir en CDI. 
 
PROFIL SOUHAITÉ :  
Vous faites preuve d’organisation et aimez le travail de contrôle. Vous justifiez de 4 à 5 années d’expérience dans 
une fonction similaire et maîtrisez les outils informatiques. La connaissance de Sage gestion commerciale est un 
réel atout. Une bonne compréhension de l’anglais écrit souhaitée. 
 
COMPÉTENCES CLÉS :  
Sens du relationnel, rigueur, autonomie, maturité, savoir travailler par épisodes dans un rythme soutenu. 
 
RÉMUNÉRATION :  
Rémunération en fonction du profil. 
Le package entreprise comprend également : tickets restaurant, mutuelle financée à 60% par l’entreprise. 
 
CE QU’ABBAKAN BY INGRAM MICRO VOUS PROPOSE : 

 Un contexte groupe de dimension internationale  
 Une équipe de travail passionnée, engagée et responsable, avec un management de proximité 
 Des valeurs fortes qui sont les piliers de notre succès 

 
Pour toute candidature ou besoin d’informations, contactez : recrutement@abbakan.com 
 

Découvrez le site d’Abbakan et la page Employeur d’Ingram Micro 
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