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Lumibird (anciennement QUANTEL), leader français pour la fabrication de Lasers à solide, 
lasers à fibre et diodes lasers pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie 
et la défense, recherche :  
 

Assistant Import Export –H/F CDI 

Missions principales :  
Saisie des commandes dans notre ERP X3 
Génération des factures de prépaiement si nécessaire 
Edition des commandes achat en contremarque vers notre filiale aux Etats-Unis 
Envoie des accusés de réception de commande aux clients 
Organisation des expéditions, établissement des documents et informations aux 
destinataires 
Etablissement des factures et avoirs 
Gestion des crédits documentaires 
Traitement du dédouanement des importations (achats, retours SAV) 

Poste 

Vous assurerez les opérations de gestion logistiques et administratives dès lors qu’une 
commande est passée jusqu’à sa livraison. Les tâches seront essentiellement administratives ; 
Vous travaillerez principalement par téléphone et par e-mail. 
Vous participerez à la constitution des dossiers en effectuant les opérations d’enregistrement, 
en élaborant les documents douaniers et en établissant les formulaires règlementaires.  
Véritable interface entre les services internes de l’entreprise et les partenaires, vous 
coordonnerez les actions sous la responsabilité de votre binôme. 
 
Compétences requises :  
Notions douanières (origine, valeur, régimes suspensifs) 
Connaissance des incoterms 
Anglais indispensable 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
 
Profil : 
Bac + 2 Type Commerce International ou équivalent avec 2 ans expérience minimum 
Connaissance de l’ADV export (transport, douane, incoterm, lettre de crédit) 
Bon niveau Anglas impératif 
Expérience de l’utilisation d’un ERP est un plus 
Ce poste nécessite réactivité, polyvalence, rigueur, qualités relationnelles et esprit d’équipe.  

Conditions : Rémunération selon profil et expérience. 

Merci de transmettre lettre de motivation, C.V. à : 
LUMIBIRD  
Z.A. de Courtaboeuf 2 bis, Avenue du Pacifique  
B.P. 23 91941 LES ULIS Cedex 
ou par email à rh_quantel@lumibird.com 


