
#PortraitDeCollaborateur

Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ?
Je suis responsable de l’administration des Ventes depuis le 
1er septembre de cette année, au sein du département Ventes & 
Marketing. Nous sommes quatre collaborateurs : le responsable 
ventes et marketing, qui s’occupe de la visibilité de notre entreprise 
et de la promotion de nos produits, accompagné par un alternant, 
et un account manager, qui recherche et négocie des contrats. Je 
m’occupe de mon côté de la gestion de ces contrats, une fois qu’ils 
sont signés par le client. 

Que ce soit des contrats de production, de développement, de garantie 
ou de service, je suis en charge de leur suivi, leur évolution et leur 
mise à jour tout au long de leur vie. Je m’assure de l’application des 
clauses du contrat (prix, MOQ, procédure de forecast et de commande, 
facturation des jalons de paiement,…) mais également du suivi des 
changements techniques demandés par les clients, des relances des 
factures échues et diverses communications aux clients.

Je suis en relation quotidienne avec un grand nombre de 
collaborateurs de PPS, tels le GSC, les Finances, les Méthodes, ou 
encore l’Engineering, afin d’apporter des réponses adaptées aux 
interrogations des clients, ou pour préciser certains éléments des 
contrats. Je suis ainsi en interface constante entre les clients et les 
différents services de PPS.
C’est un poste qui demande de la rigueur, un bon relationnel et des 
connaissances techniques et juridiques. 

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
JAprès ma licence en Sciences Économiques effectuée à Perpignan, 
j’ai rejoint le Master 2 en Finances. Pour valider ce dernier, j’ai effectué 
5 mois de stage en comptabilité, à GM Strasbourg. C’est ainsi que 
j’ai connu l’entreprise, et c’est tout naturellement que j’ai souhaité 
y poursuivre, en alternance d’un second master en Comptabilité et 
contrôle de gestion, sur deux ans. A l’issue de cette formation, j’ai 
été embauchée par GM en 2010, au poste de contrôleuse de gestion 
chargée des activités manufacturing, au sein du département des 
Finances. 
J’occupe mon poste de responsable de l’administration des ventes 
depuis sa création, en septembre 2019. 

Qu’est-ce qui vous plait 
particulièrement à votre poste?
Mon nouveau travail est très différent de celui que j’occupais jusqu’alors 
dans l’entreprise. Cela amène un nouveau dynamisme à ma carrière, 
et oblige à étendre mon champ de compétences : je découvre des 
aspects juridiques nouveaux, ainsi que la gestion de la relation client. 
Et comme il s’agit d’une création de poste, il faut définir de nouveaux 
outils, améliorer des processus, échanger avec l’équipe… 
Il y a beaucoup à créer, ce qui rend la transition si intéressante. 

« Mon nouveau travail au sein de 
PUNCH Powerglide Strasbourg 
est très différent de celui que 
j’occupais jusqu’alors. Cela 
amène un nouveau dynamisme 
à ma carrière, et oblige à étendre 
mon champ de compétences : je 
découvre des aspects juridiques 
nouveaux, ainsi que la gestion 
de la relation client. »

Adélie Molins, 35 ans,  
Responsable de l’administration des ventes 


