Depuis 2003, smarin conçoit, développe et distribue des projets de design dans les domaines du
mobilier, de la scénographie et de l’aménagement d’espaces, dans le monde entier.
smarin développe de nouvelles typologies et explore différents champs de la création liés à l'usage
à partir d'objets-outils et de mobiliers-systèmes. Ces derniers permettent la construction d'espaces
d'invention et proposent des situations d'interactions inclusives, créant une expérience commune.
Ils invitent aussi à reconsidérer les mécanismes de la gestuelle et de proposer de nouveaux
automatismes thérapeutiques.
L'observation attentive des interactions humaines conduit smarin à proposer des objets et
dispositifs organisés en plus d’une vingtaine d’ensembles qui, mis en relation entre eux, permettent
la création de paysages immersifs et évolutifs.
Une des singularités de smarin est son approche transversale : le studio intègre les fonctions de
conception, de fabrication et de diffusion.
Intégrant dans son équipe des savoir-faire complémentaires, le studio collabore avec des
architectes, des artistes, des artisans, des personnalités qui élargissent sa pratique.

Le processus de création s'attache autant à l’esthétique des créations qu'à la recherche de
matériaux sains et à l'échelle de production la plus juste.
L’ensemble de ses objets et dispositifs sont conçus et fabriqués en France, pour la majorité dans
l’atelier smarin.
Le circuit de production sur le territoire français participe à la réduction des transports et des
conséquences environnementales. De plus, il garantit la mise en jeu des conditions de travail
relativement uniques au monde.
La production en circuit court, le choix de matières durables de même qu’une réflexion constante
sur la réduction des volumes de transport et d’emballage participent aussi à cet engagement
responsable.

Missions :
Dans le cadre de la prospection, développement :
- envois de mailings
- mise à jour et renseignements des fichiers,
- augmentation du fichier qualifié
- organisation de la gestion du fichier commercial et de communication.
- prospection commerciale et communication

Dans le cadre du développement commercial :
- le développement de fichiers et listings de clients potentiels
- l'animation et la mise à jour régulière des fichiers de clients
- suivi des négociations, et relations commerciales
- application des stratégies de vente, et des process

Dans le cadre de l'administration des ventes et en lien avec la direction du développement :
- le suivi des demandes clients, réponse, appels et relances
- la prise de la commande, son suivi : élaboration et transmission des devis.
- les envois d'échantillons ou de communications aux clients
- fichiers contacts et clients, tenue et mises à jour
- archivage des échanges, utilisation des logiciels de crm, transmission des pièces comptables.
- la transmission des pièces pour la mise en production interne ou sous-traitance
- l'archivage des documents des ventes, le classement par projets, et la transmission des
documents au comptable

Dans le cadre de la logistique de la vente France, export et grand export :
- l'organisation des livraisons
- négociation avec les transporteurs
- formalités d'export
- opérations d'enlèvement à l'atelier

Compétences requises :
Autonome, esprit créatif et rigoureux, vous faites preuve d’un excellent relationnel.
Votre capacité d’analyse et d’écoute ainsi que votre forte culture client sont vos atouts pour atteindre les
objectifs de cette mission, et vous intégrer rapidement au sein du studio.
L'environnement du poste est international et nécessite d’être bilingue anglais.
Merci d’envoyer vos candidatures CV et lettre de motivation à drh@smarin.net
Le lieu de travail est situé à Nice.

