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Vendeur / Vendeuse en peinture H/F 

fif:h 91 - VIRY CHATILLON - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MHSK 

Pour le compte d'une grande enseigne du bricolage, vous assurez principalement les tâches suivantes: 
- Accueil et conseil de la clientèle 
- Rangement et approvisionnement des articles 
- Suivi et état des stocks 
- Réception des marchandises 
Une connaissance des différents types de peintures est fortement souhaitée; ainsi qu'être capable 
d'effectuer des mélanges. 
v~r-aiâ1;iillfêi{fÙNf à. -ljjiu;ai;\~(le dimanche sur la base du volontariat) avec deux jours de repos . . 
~e~.~_~~ 
Am IItuB.e l:[(i)IaIf<e_:o9R£2il_ljL 
Vous serez formé(e) en interne au système informatique de l'Entreprise. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

1an 0 

Savoirs et savoir-faire 

Accueillir une clientèle 0 Éléments de base en plomberie 0 Gestes et postures de manutention 0 

~~oposer un servi~e, produit adapté à la deman"de client i """0 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 1539,42 Euros sur 12 
mois 

Réaliser la mise en rayon ! 0 Suivre l'état des stocks 0 
Techniques de vente • Principes de la relation client Réceptionner un produit Techniques de mise en rayon 

Vérifier la conformité de la livraison 

Savoir-être professionnels 

Travail en équipe Force de proposition Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé non qualifié 
• Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus) 

ENTREPRISE 

BRICORAMA 

50 à 99 salariés 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100MHSK. 

A partir de votre espace personnel: 



Cette offre d'emploi est gérée par l'agence: 

'\._~-".- 

o 
(_) 

Pôle Emploi Viry-Châtillon 
16 RUE DE RIS 
91170 VIRY CHATILLON ___ . , ._H_ .. _ ~. _ 



Chef de département en grande distribution (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8177769 

POSTE: Chef de Secteur GMS H/F 
PROFIL: De formation Bac +2 minimum commerciale, marketing ou agroalimentaire, vous avez prouvé 
vos qualités de vendeur (GMS, grossiste ... ) et votre capacitéà développer un portefeuille clients lors d'une 
première expérience réussie sur des marchés agroalimentaires frais (et si possible en fruits et légumes). 
Passionné par le métier du commerce, vous êtes habile dans la négociation et à l'écoute des besoins des 
clients/consommateurs afin de leur proposer le meilleur de nos produits. 
Dynamique, persévérant et autonome, vous serez sensible à l'esprit d'équipe qui caractérise notre 
entreprise! 
Les conditions offertes (fixe, variable, voiture, téléphone, ordinateur ... ) sont de nature à vous attirer. 
DESCRIPTION: Fort d'une expérience commerciale significative dans le domaine des produits frais, vous 
êtes en recherche d'un nouveau challenge? Vous avez envie de faire partie d'un groupe agroalimentaire 
international, avec des valeurs fortes? 
Priméale vous propose de rejoindre une force commerciale terrain dédiée à ta vente du meilleur des 
légumes frais auprès de ses clients GMS ! 
Au sein du groupe agroalimentaire Agrial (22 900 salariés, 5.8 Milliards Euros de CA), Priméale s'affirme 
comme un opérateur majeur en légumes frais sur les principaux marchés européens, avec plus de 800 000 
tonnes de légumes commercialisés par an. 
Dans le cadre du renforcement de notre Force de Vente Nationale, nous vous proposons de rejoindre 
Priméale en tant que: 
Chef de Secteur GMS Paris-Ouest H/F 
Sous la responsabilité du Responsable Régional des Ventes, vous évoluerez en toute autonomie sur votre 
secteur avec le souci d'entretenir une relation privilégiée de proximité et de confiance avec vos clients 
régionaux. 
Grace à votre savoir-faire et votre relationnel, vous saurez leur apporter « le meilleur de la production 
PRIMEALE dans les magasins ». 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes: 
- Développer le chiffre d'affaires de votre parc de magasin. 
- Garantir l'atteinte des résultats en termes de diffusion, de positionnement et de mise en avant des 
produits Priméale. 
- Appliquer la démarche Merchandising de la marque. 
- Relayer les accords nationaux & régionaux en point de vente, et les opérations promos. 
- Gérer les budgets animation & promotion afin de réaliser vos objectifs commerciaux. 
- Etre un acteur majeur de développement de la catégorie par les remontées opérationnelles terrain. 
- Vous appuyez les chefs de rayons Fruits et Légumes avec pour objectif le développement de la 
performance et de l'image de Priméale au sein de votre parc de supermarchés et hypermarchés. 

En bref: Chef de secteur GMS, Optimisation du chiffre d'affaires, Négocier les prix, Logistics Manager 
Suite 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) • 

Formations 

Bac+2 ou équivalents Marketing Bac+2 ou équivalents Agroalimentaire 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Agent de maîtrise 

Répondre à cette offre 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 l> Offre Emploi COI Chef de Secteur GMS Île-de-France - Recrutement en COI par Forstaff I ParisJob.com 

Forstaff 

Chef de Secteur GMS H/F 
Ile-de-France 

COI 

Je postule 

Calculez votre temps 
de transport 

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi 

( Saisir mon adresse) 

Au sein du groupe agroalimentaire Agrial (22 900 salariés, 5.8 Milliards Euros de 
CA), Priméale s'affirme comme un opérateur majeur en légumes frais sur les 
principaux marchés européens, avec plus de 800 000 tonnes de légumes 
commercialisés par an. 

Dans le cadre du renforcement de notre Force de Vente Nationale, nous vous 
proposons de rejoindre Priméale en tant que: 

Chef de Secteur GMS Paris-Ouest H/F 

Sous la responsabilité du Responsable Régional des Ventes, vous évoluerez en 
.J...._ •• .J... •• .L._. __ • __ ~ .• _ •• _.L.. ..L. __ • • 1 •• _: _11 .... ",- :._ ... __ . __ I_J...~ ._._~ •• ~IL_!~_ 

Grace à votre savoir-faire et votre relationnel, vous saurez leur apporter « le 
meilleur de la production PRIMEALE dans les magasins », 

https :/Iwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3572600.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_...1/4 



09/03/2020 I> Offre Emploi CDI Chef de Secteur GMS Île-de-France - Recrutement en CDI par Forstaff I ParisJob.com 

- Développer le chiffre d'affaires de votre parc de magasin. 
- Garantir l'atteinte des résultats en termes de diffusion, de positionnement et de 
mise en avant des produits Prlrnéale. 
- Appliquer la démarche Merchandising de la marque. 
- Relayer les accords nationaux & régionaux en point de vente, et les opérations 
promos. 
- Gérer les budgets animation & promotion afin de réaliser vos objectifs 
commerciaux. 
- Etre un acteur majeur de développement de la catégorie par les remontées 
opérationnelles terrain. 
- Vous appuyez les chefs de rayons Fruits et Légumes avec pour objectif le 
développement de la performance et de l'image de Priméale au sein de votre parc 
de supermarchés et hypermarchés. 

Vous êtes ... 

De formation Bac +2 minimum commerciale, marketing ou agroalimentaire, vous 
avez prouvé vos qualités de vendeur (GMS, grossiste ... ) et votre capacité à 
développer un portefeuille clients lors d'une première expérience réussie sur des 
marchés agroalimentaires frais (et si possible en fruits et légumes). 

Passionné par le métier du commerce, vous êtes habile dans la négociation et à 
l'écoute des besoins des clients/consommateurs afin de leur proposer le meilleur 
de nos produits. 

Dynamique, persévérant et autonome, vous serez sensible à l'esprit d'équipe qui 
caractérise notre entreprise! 
Les conditions offertes (fixe, variable, voiture, téléphone, ordinateur ... ) sont de 
nature à vous attirer. 

E ll n YPSlJmp _ .... 
POSTE: 

Chef de Secteur GMS H/F 

SECTEUR DE L'ENTREPRISE: 

Agriculture, Pêche, Industrie Agro-alimentaire 

https://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3572600.html? &utm _ source=pole _ emploi&utm _ medium=flux&utm _ campaign=pole _. . . 2/4 



[> Offre Emploi COI Chef de Secteur GMS Île-de-France - Recrutement en COI par Forstaff I ParisJob.com 09/03/2020 

LOCALITÉ : 

Île-de-France 

EXPÉRIENCE REQUISE: 

1 à 7 ans, + 7 ans 

TYPE DE CONTRAT: 

CDI 

NIVEAU D'ÉTUDES: 

BAC, BAC +2, BAC +3, BAC +4, BAC +5 

Publiée le 24/02/2020 . Réf: CS4260P2 

lntéressé-e ? 
Postulez dès maintenant 

Prénom 

,_v_o_t_r_e_p_r_é.n __ o __ m_. . ~~~~- ------ -_~ ~-= __ l 
Nom _._-- _d ..... _._ .. _ .. _·_- -'--l 

I 
Votre nom 

Adresse email 

Ajoutez votre CV 

Poids max. 2Mo 
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png 

+ Personnalisez votre message pour le recruteur 

https://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3572600.html? &utm_ source=pole _ emploi&utm _ medium=flux&utm _ campaign=pole _. . . 3/4 



09/03/2020 l> Offre Emploi COI Chef de Secteur GMS Île-de-France - Recrutement en COI par Forstaff I ParisJob.com 

Continuer 

En cliquant sur Continuer, vous acceptez les CGU et celles de notre client ainsi que notre p'olitigue 
de confidentialité décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles. 

_~·"'.''''i \W""t' 

Recherches similaires 

Emploi chef de secteur gms Essonne 

Emploi Essonne 

Emploi Île-de-France 

Emploi Chef de secteur GMS 

< Retour à la liste 

Accueil > Emploi> Île-de-France> Essonne> Chef de secteur GMS Essonne> Chef de Secteur GMS H/F 

ParisJob appartient à 

LES SITES HELLOWORK > 
L'EMPLOI > 
L'ENTREPRISE 

LES APPS 

Informations légales 

CGU 

Politique de confidentialité 

Aide et contact 
Suivez-nous sur 

-, 

.) f 
© HelioWork SASU est membre de l'APPEl, partenaire de À Compétence Égale. 

https:/Iwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3572600.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_... 4/4 



Commercial/Commerciale auprès d'une clientèle dIe ... 
91 - BONDOUFLE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8177681 

POSTE: Responsable Grands Comptes HIF 
PROFIL: Commercial grands comptes issu de la distribution et du service automobile 
DESCRIPTION: Centrale d'achat et de support aux Points de vente pour les enseignes ROADY, RAPID 
PARE BRISE, CAR WASH, ISYSCOOT. 
Afin de développer l'offre de nos enseignes ROADY, RAPID PARE BRISE, AMERICAN CARWASH et 
ISYSCOOT, nous recherchons notre futur Responsable Grands Comptes HIF. 
Pour cette création de poste, vous serez rattachéà la direction, et grace à vos compétences commerciales, 
vous approcherez tous types de prospects en mesure d'apporter du business aux enseignes et ainsi 
étendre nos offres de services. 
En charge du portefeuille grands comptes (loueurs, flottes, assureurs ... ), de l'identification de la prestation 
à la contractualisation vous suivrez vos contrats et veillerez surtout à leur bonne application sur le terrain. 
Vous repondrez aux appels d'offres qui vous sembleront appropriés au business et resterez en veille sur le 
potentiel développement. A l'écoute du point de vente vous établirez une stratégie spécifique à chacun des 
comptes sans perdre de vue la gestion d'un budget (maîtrise des marges et optimisation de la rentabilité ... ) 
En mesure de discuter avec tous types de partenaires vous maitrisez tous les leviers de négociation et 
autant que possible le monde du service automobile. 
Toute l'équipe saura vous apprécier si vous faites preuve d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit, de créativité 
avec un relationnel aisé. 
Déplacements réguliers principalement en IDF. Vehicule. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

En bref: Responsable grands comptes, Négocier les prix 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) 0 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Courtier en vins (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8177555 

POSTE: Commercial en Vins B to C H/F 
PROFIL: Sensible à l'univers du vin et aux relations humaines, vous aimez écouter, conseiller, persuader 
et fidéliser. 
Informations complémentaires: 
Nous proposons: 
_ Une rémunération très attractive (aide à la vente + commissions sur le chiffre d'affaires + primes + frais). 
- Un véhicule de fonction possible selon résultats. 
- Un produit renouvelable. 
- L'opportunité réelle d'une évolution vers l'encadrement. 
DESCRIPTION: Poste: 
Depuis 1632, le nom d'Henri Maire est intimement lié au monde du vin ... Leader historique de la vente aux 
particuliers en France, Henri Maire est une entreprise très fortement implantée dans le paysage français 
depuis plus de 70 ans. 
Riche de notre expérience et de la qualité de nos produits, nous recrutons, près de chez vous, des 
Commerciaux en Vins B to C H/F (statut salarié, secteur proche de votre domicile). 
Votre mission : 
Vous assurez, sur le secteur qui vous est confié, la promotion et la vente de nos produits auprès d'une 
vaste clientèle exclusivement composée de particuliers. 
Vous organisez votre activité en autonomie et vous vous constituez ainsi un portefeuille de clients fidèles, 
que vous suivez tout au long de l'année (beaucoup de nos commerciaux ont plus de 10 ans d'ancienneté). 
Formation, accompagnement terrain, supports de vente, challenges réguliers ... vous disposez de tous les 
moyens pour réussir, que vous soyez expérimenté ou débutant. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

En bref: Courtier en vins 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) 0 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 [> Offre Emploi COI Commercial en Vins B to C Essonne (91) - Recrutement en COI par Henri Maire I ParisJob.com 

Henri Maire 

Commercial en Vins B to C H/F 
Essonne - 91 

COI 

Je postule 

Henri Maire recherche ... 

Poste: 
Depuis 1632, le nom d'Henri Maire est intimement lié au monde du vin ... Leader 
historique de la vente aux particuliers en France, Henri Maire est une entreprise 
très fortement implantée dans le paysage français depuis plus de 70 ans. 

Riche de notre expérience et de la qualité de nos produits, nous recrutons, près de 

Calculez votre temps 
de transport 

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi 

( Saisir mon adresse) 

Formation, accompagnement terrain, supports de vente, challenges réguliers ... 
vous disposez de tous les moyens pour réussir, que vous soyez expérimenté ou 
_I.!.. L .. .L.._ ._..L. 

Vous êtes ... 

https:/Iwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-2699262.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_... 1/4 



09/03/2020 [> Offre Emploi COI Commercial en Vins B to C Essonne (91) - Recrutement en COI par Henri Maire I ParisJob.com 

Informations complémentaires: 
Nous proposons: 
- Une rémunération très attractive (aide à la vente + commissions sur le chiffre 
d'affaires + primes + frais). 
- Un véhicule de fonction possible selon résultats. 
- Un produit renouvelable. 
- L'opportunité réelle d'une évolution vers l'encadrement. 

En résumé ... 

POSTE: 

Commercial en Vins B to C H/F 

SECTEUR DE L'ENTREPRISE: 

Distribution, Commerce de gros 

LOCALITÉ : 

Essonne - 91 

EXPÉRIENCE REQUISE: 

- 1 an, 1 à 7 ans 

TYPE DE CONTRAT: 

CDI 

NIVEAU D'ÉTUDES: 

BAC, BAC +2, BAC +3, BAC +4 

AVANTAGES: 

Non précisé. 

Publiée le 08/03/2020 . Réf: PRJ/CEVT /91 E/91 

lntéressé-e ? 
Postulez dès maintenant 

Prénom 

f
'- -- ---- ... _ .. _. __ .... - _. . __ ... - .. _- ... _' .. _ ..... __ ._. .. ........ -.- ... _. -_ .... - --- ... _-- 
Votre prénom 

Nom 
- -_.-_-. 

i I Votre nom 
i 

https ://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-2699262.html? &utm _ source=pole _ emploi&utm _ medium=flux&utm _ campaign=pole _. . . 2/4 



Commercial auprès des entreprises (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8177481 

POSTE : Commercial H/F 
PROFIL: Motivé, dynamique et rigoureux, vous êtes combatif et doté d'un fort relationnel. De niveau Bac 
+2/ +3, vous justifiez d'une expérience réussie dans la vente. 
DESCRIPTION: Rattaché au Chef de Région, vous assurez en toute autonomie la vente et la promotion 
de nos produits auprès de notre clientèle de buralistes. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

En bref: Commercial auprès des entreprises 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Technicien 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 l> Offre Emploi COI Commercial Ile-de-France - Recrutement en COI par Arnold André SARL I ParisJob.com 

Arnold André SARL 

Commercial H/F 
Tle-de-France 

CDI 

40000 - 50 000 EUR par an 

Je postule 

Arnold André SARL recherche 

Calculez votre temps 
de transport 

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi 

( Saisir mon adresse) 

En résumé 

POSTE: 

Commercial H/F 

SECTEUR DE L'ENTREPRISE: 

Distribution, Commerce de gros 

LOCALITÉ: 

Île-de-France 

..... , CI 1011,;) 

TYPE DE CONTRAT: 

CDI 

NIVEAU D'ÉTUDES: 

BAC +2, BAC +3, BAC +4 
https :/Iwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3497978.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_...1/3 



09/03/2020 I> Offre Emploi COI Commercial Île-de-France - Recrutement en COI par Arnold André SARL I ParisJob.com 

SALAIRE: 

40 000 - 50 000 EUR par an 

AVANTAGES: 

Nous offrons: 
Formation, Salaire fixe + primes (40 à 50K), Frais + véhicule + téléphone. 

Publiée le 08/03/2020 . Réf: 253570/480960 PERP/P 

lntéressé-e ? 
Postulez dès maintenant 

Prénom 
r -- ----,---.. . .---- ... -- .... --.- - -------. o. .____ .-- _ •• 

I Votre prénom 
I 
\. _ .... _._-~- -" -~ 

._ --- - - .- - .. --- -I 
__ .__ _ _ J 

Nom i-- -.-.-.--.-----. -------- ._ .. _- -. --- _._ ... -"--" _ .. _.- ..... 

l ~~:~.~.~~_: . 00_. ._ . .. _ 

I 

. __ .... _. . " .. _ ... _. __ .~l 

Adresse email 

Ajoutez votre CV 

Poids max. 2Mo 
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png 

+ Personnalisez votre message pour le recruteur 

Je postule 

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les CGU ainsi que notre p-olitigue de confidentialité 
décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles. 

Recherches similaires 

https://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3497978.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_... 2/3 



Technico-commercial auprès des entreprises (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8176439 

POSTE: Technico-Commercialltinérant H/F 
PROFIL: Curieux et persévérant, vous êtes à l'aise dans la vente de produits techniques. Vous savez 
écouter et convaincre afin d'instaurer des relations de confiance avec vos clients et des interlocuteurs 
variés. 
Vous souhaitez valoriser une première expérience de la vente aux réseaux professionnels de produits 
techniques idéalement dans l'univers du chauffage et de la ventilation. 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce? Nous vous attendons! 
DESCRIPTION: Qui sommes-nous? 
Avec son réseau de 19 agences de proximité lui offrant une couverture nationale en France et au 
Luxembourg, Lorflex est le distributeur spécialisé dans les réseaux fumée! air!eau dans le domaine du 
Chauffage, Ventilation & Climatisation à destination des bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux et 
de l'habitat collectif. 
Créée il y a près de 30 ans, notre enseigne s'est développée en proposant aux professionnels du génie 
climatique et de la cheminée d'agrément les produits indispensables à leurs chantiers organisés en 4 
familles de produits: 
Fumisterie 
Ventilation 
Flexibles 
Isolation 
Lorflex en chiffres: 
40 millions € de chiffre d'affaire 
200 fournisseurs référencés 
19 points de vente dans 2 pays 
120 collaborateurs dont 110 dédiés à la vente 
8000 clients 
Notre ambition: 
Adossée à un groupe industriel familial, Lorflex est une entreprise en mouvement qui poursuit sa politique 
d'expansion : 
- En intégrant de nouveaux commerciaux pour augmenter sa zone de chalandise sur les zones où elle est 
déjà présente. 
- En ouvrant régulièrement de nouvelles agences sur les secteurs géographiques encore non couverts. 
Avec pour objectif d'avoir une couverture nationale complète d'ici 5 ans. 
Basé sur l'implication de ses responsables, Lorflex est ainsi toujours à la recherche de profils motivés par 
l'ouverture d'agences et le développement d'affaires. Retrouvez nos offres d'emploi ou faites nous part de 
vos projets dans la section recrutement. 
Rejoindre Lorflex, c'est rejoindre une équipe où chacun partage le sens du service client. 
Une affinité pour nos produits et la compréhension du métier de nos clients sont nécessaires pour une 
relation commerciale toujours plus forte! 
Notre entreprise favorise le développement des talents: la croissance continue de notre groupe et la 
diversité de ses métiers offrent à chaque collaborateur la possibilité de s'y épanouir et de progresser. 
Rejoignez-nous! 
En tant que Technico-Commercial itinérant, vous êtes responsable du développement, du suivi et de la 
fidélisation de votre portefeuille clients sur votre secteur. 
La satisfaction client est votre priorité, c'est pourquoi vous entretenez une relation de confiance avec vos 
clients professionnels, de la détection de leurs besoins à la prise de commande. 
Votre autonomie, votre persévérance et votre goût du challenge sont des atouts pour atteindre les objectifs 
fixés et gagner de nouvelles parts de marché. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

En bref: Relations commerciales, Fidélisation des clients, Technico-commercial auprès des entreprises 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Technicien 



Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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Lorflex 

Technico-Commercialltinérant H/F 

COI 

Paris - Montreuil 

Je postule 

.....----..... 
lORFLEX 
"---"" 

--- - -- - --- ----- 

"Notre entreprise favorise le développement des talents: la croissance continue de notre groupe et la diversité de ses 
métiers offrent à chaque collaborateur la possibilité de s'y épanouir et de progresser." 

I 
i 
i 

I 

Lorflex recherche ... 

Qui sommes-nous? 

Avec son réseau de 19 agences de proximité lui offrant une couverture nationale en France et au Luxembourg, Lorflex est le 
distributeur spécialisé dans les réseaux fumée/ air/eau dans le domaine du Chauffage, Ventilation & Climatisation à 
destination des bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux et de l'habitat collectif. 
Créée il y a près de 30 ans, notre enseigne s'est développée en proposant aux professionnels du génie climatique et de la 
cheminée d'agrément les produits indispensables à leurs chantiers organisés en 4 familles de produits: 
Fumisterie 
Ventilation 
Flexibles 
Isolation 

Lorflex en chiffres: ... 
40 millions € de chiffre d'affaire 
200 fournisseurs référencés 
19 points de vente dans 2 pays 
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Notre ambition: 

Adossée à un groupe industriel familial, Lorflex est une entreprise en mouvement qui poursuit sa politique d'expansion: 
- En intégrant de nouveaux commerciaux pour augmenter sa zone de chalandise sur les zones où elle est déjà présente. 
- En ouvrant régulièrement de nouvelles agences sur les secteurs géographiques encore non couverts. 
Avec pour objectif d'avoir une couverture nationale complète d'ici 5 ans. 
Basé sur l'implication de ses responsables, Lorflex est ainsi toujours à la recherche de profils motivés par l'ouverture 
d'agences et le développement d'affaires. Retrouvez nos offres d'emploi ou faites nous part de vos projets dans la section 
recrutement. 
Rejoindre Lorflex, c'est rejoindre une équipe où chacun partage le sens du service client. 
Une affinité pour nos produits et la compréhension du métier de nos clients sont nécessaires pour une relation commerciale 
toujours plus forte! 
Notre entreprise favorise le développement des talents: la croissance continue de notre groupe et la diversité de ses métiers 
offrent à chaque collaborateur la possibilité de s'y épanouir et de progresser. 
Rejoignez-nous! 

En tant que Technico-Commercial itinérant, vous êtes responsable du développement, du suivi et de la fidélisation de votre 
portefeuille clients sur votre secteur. 

La satisfaction client est votre priorité, c'est pourquoi vous entretenez une relation de confiance avec vos clients 
professionnels, de la détection de leurs besoins à la prise de commande. 

Votre autonomie, votre persévérance et votre goût du challenge sont des atouts pour atteindre les objectifs fixés et gagner 
de nouvelles parts de marché. 
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Vous êtes ... 

Curieux et persévérant, vous êtes à l'aise dans la vente de produits techniques. Vous savez écouter et convaincre afin 
d'instaurer des relations de confiance avec vos clients et des interlocuteurs variés. 

Vous souhaitez valoriser une première expérience de la vente aux réseaux professionnels de produits techniques 
idéalement dans l'univers du chauffage et de la ventilation. 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce? Nous vous attendons! 

En résumé ... 

POSTE: 

Technico-Commercialltinérant H/F 

SECTEUR DE L'ENTREPRISE: 

Distribution, Commerce de gros 

LOCALITÉ: 

Paris - Montreuil 

EXPÉRIENCE REQUISE: 

1 à 7 ans, + 7 ans 

TYPE DE CONTRAT: 

CDI 

NIVEAU D'ÉTUDES: 

BAC +2, BAC +3, BAC +4 

AVANTAGES: 

Non précisé. 

Publiée le 2710212020 . Réf: 188632/495900 TISIIP 

Lo rfl ex 
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Noyal-Châtillion-sur-Seiche (35) 

Distributeur spécialisé de produits pour le bâtiment 

lntéressée ? 
Postulez dès maintenant 

Prénom 

[ __ votr~ p;é~o~-- ~~==_~~ __ ~~~~------------------------------- -----~:~~=-~------- -_- . 
Nom 

Votre nom 

Adresse email 

Ajoutez votre CV 

Poids max, 2Mo 
Formats pdf, doc, docx, cdr. rtf, jpg au png 

+ Personnalisez votre message pour le recruteur 

Je postule 

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les (GU ainsi que notre P-Q!illgue de confidentialité 
décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles. 

Offres similaires 

Technico-Commercialltinérant H/F Attaché Technico-Commercial H/F 

Socomec 

êJ COI ® Fontenay-sous-Bois - 94 

Asturlenne 

êJ COI i(!) Bobigny - 93 

Recherches similaires 

Emploi technico-commercial sédentaire Montreuil 

Emploi Montreuil 

Emploi Île-de-France 

Emploi Commerce Montreuil 

Emploi Seine-Saint-Denis 

Emploi Technico-commercial sédentaire 

Emploi Commerce 

Accueil> Emploi> Île-de-France> Seine-Saint-Denis> Montreuil> Technico-commercial sédentaire Montreuil> Technico-Commercialltinérant H/F 
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Gestionnaire ADV (H/F) 
91 - MASSY - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MFKD 

CRIT, recrute pour l'un de ses client basé à Massy dans le 91, un Gestionnaire administratif des ventes H/F 
Missions: 
Vérifier les aspects administratifs et financiers lors de la réception des contrats Client 
Saisir les contrats et commandes dans SAP 
Mettre en place des garanties bancaires 
Suivre l'avancement des contrats 
Editer et envoyer les factures et avoirs 
Suivre les encaissements et les relances Clients 
Règlement des litiges 
Calculer les révisions de prix 
Participer à la gestion des licences d'exportation et au reporting associé 
Profil: 
De formation Bac + 2/3 en commerce international 
Vous avez une forte connaissance de SAP, gestion de contrat imporUexport 
Anglais exigé 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

1 an • 

Savoirs et savoir-faire 

Enregistrer les données d'une commande Établir un devis 'Réceptionner les appels téléphoniques 

Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

CRIT INTERIM 

3 à 5 salariés 

~ http://www.crit-job.com/ 

CRIT VILLEMOMBLE 1 AVENUE OUTREBON 93250 VILLEMOMBLE 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100MFKD. 

A partir de votre espace personnel: 

Mission intérimaire - 7 Mois 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

LI Salaire: Selon profil 

Renseigner un client 



courrlel : Ou par 

MmeXIAO LIU CRIT INTERIM - 

xiao.liu@groupe-crit.com 



Technico-commercial auprès des entreprises (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8176423 

POSTE: Technico-Commercial H/F 
PROFIL: Curieux et persévérant, vous êtes à l'aise dans la vente de produits techniques. Vous savez 
écouter et convaincre afin d'instaurer des relations de confiance avec vos clients et des interlocuteurs 
variés. 
Vous souhaitez valoriser une première expérience de la vente aux réseaux professionnels de produits 
techniques idéalement dans l'univers du chauffage ou du bâtiment. 
Nous vous proposons de rejoindre notre groupe dans un contexte de fort développement, avec de réelles 
perspectives d'évolution. 
DESCRIPTION: Notre ADN: concevoir et fabriquer des conduits d'évacuation des fumées 
Isotip-Joncoux est une société de Joncoux Group, un des principaux acteurs dans le domaine des conduits 
de fumées sur le marché européen. 
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des conduits pour l'évacuation des fumées de tout type 
d'appareil de chauffage (cheminée, poêle, chaudière individuelle ou collective) et de combustible (gaz, 
fioul, bois, granulés, biomasse). 
Nos solutions sont conçues pour apporter à chaque besoin la réponse produit la plus adéquate en termes 
de praticité de mise en oeuvre, de performance technique, d'esthétique et d'économie. 
Notre ambition : 
Grâce à une politique d'investissement ambitieuse, nous nous sommes dotés d'un outil industriel et 
logistique performant. 
Nous innovons en permanence pour anticiper les évolutions des besoins & disposons de notre propre 
laboratoire de tests au service de la conception & de l'évaluation de ses productions. 
Afin de couvrir l'ensemble des marchés, nous commercialisons nos produits auprès d'une clientèle variée 
de distributeurs professionnels (distribution sanitaire-chauffage & négoce de matériaux) et grand public 
(professionnels de la cheminée et grandes surfaces de bricolage). 
Notre équipe a pour mission d'apporter un réel confort de collaboration aux professionnels soucieux de 
création de valeur dans la durée. 
Vous aimez l'industrie et les produits techniques? 
Vous avez l'expérience du marché du bâtiment? 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise solide qui investit en France? 
Notre entreprise favorise le développement des talents: la croissance continue de notre groupe et la 
diversité de ses métiers offrent à chaque collaborateur la possibilité de s'y épanouir et de progresser. 

Avec autonomie, vous apportez un conseil technique à nos clients installateurs en leur proposant la 
solution la mieux adaptée à leurs besoins et dans le respect de notre politique commerciale. 

En bref: Technico-commercial auprès des entreprises 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Technicien 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



.. 
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Isotip joncoux 

Technico-Commercial H/F 
Île-de-France 

COI 

Je postule 

--_._---- 
_ISOTIP 
~ONCOUX 
c o n d u it s de f v m ê e 

"Notre entreprise favorise le développement des talents: la croissance continue de notre groupe et la diversité de ses 
métiers offrent à chaque collaborateur la possibilité de s'y épanouir et de progresser." 

Isotip Joncoux recherche ... 

Notre ADN: concevoir et fabriquer des conduits d'évacuation des fumées 

Isotip-Joncoux est une société de Joncoux Group, un des principaux acteurs dans le domaine des conduits de fumées sur le 
marché européen. 
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des conduits pour l'évacuation des fumées de tout type d'appareil de 
chauffage (cheminée, poêle, chaudière individuelle ou collective) et de combustible (gaz, fioul, bois, granulés, biomasse). 
Nos solutions sont conçues pour apporter à chaque besoin la réponse produit la plus adéquate en termes de praticité de 
mise en oeuvre, de performance technique, d'esthétique et d'économie. 

Notre ambition: 
Grâce à une politique d'investissement ambitieuse, nous nous sommes dotés d'un outil industriel et logistique performant. 
Nous innovons en permanence pour anticiper les évolutions des besoins & disposons de notre propre laboratoire de tests 
au service de la conceotion & de l'évaluation de ses oroductions . 

.- 
professionnels (distribution sanitaire-chauffage & négoce de matériaux) et grand public (professionnels de la cheminée et 
grandes surfaces de bricolage). 
Notre équipe a pour mission d'apporter un réel confort de collaboration aux professionnels soucieux de création de valeur 
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Vous avez l'expérience du marché du batlment ? 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise solide qui investit en France ? 
Notre entreprise favorise le développement des talents: la croissance continue de notre groupe et la diversité de ses métiers 
offrent à chaque collaborateur la possibilité de s'y épanouir et de progresser. 
Rejoignez-nous! (0\ 
Secteur départements: Ile de France, 60, 27 et 28 ~ 
En home office, basé idéalement au coeur du secteur, vous développez, animez et fidélisez l'ensemble des circuits de 
distribution de votre secteur sur les marchés chauffage, bâtiment et GSB. 

Avec autonomie, vous apportez un conseil technique à nos clients installateurs en leur proposant la solution la mieux 
adaptée à leurs besoins et dans le respect de notre politique commerciale. 
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Vous êtes ... 

Curieux et persévérant, vous êtes à l'aise dans la vente de produits techniques. Vous savez écouter et convaincre afin 
d'instaurer des relations de confiance avec vos clients et des interlocuteurs variés. 

Vous souhaitez valoriser une première expérience de la vente aux réseaux professionnels de produits techniques 
idéalement dans l'univers du chauffage ou du bâtiment. 

Nous vous proposons de rejoindre notre groupe dans un contexte de fort développement, avec de réelles perspectives 
d'évolution. 

En résumé ... 

POSTE: 

Technico-Commercial H/F 

SECTEUR DE llENTREPRISE : 

Industrie Manufacturière 

LOCALITE: 

Île-de-France 

EXPERIENCE REQUISE: 

1 à 7 ans, + 7 ans 

TYPE DE CONTRAT: 

CDI 

NIVEAU D'ETUDES: 

BAC +2, BAC +3, BAC +4 

AVANTAGES: 

Non précisé. 

Publiée le 24/02/2020. Réf: 249'175/492678 TSIDF/I 

Isotip joncoux 
https:/lwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3573486.html? &utm _ source=pole _ emploi&utm _ medium=fl ux&utm _ campaiqn=pole _. . . 3/5 
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Noyal-Châtiliion-sur-Seiche (35) 

® Systèmes et conduits de fumée 

lntéressée ? 
Postulez dès maintenant 

_._-- __ ... _._._ .. _- _ .. _-_--_ .. " -----_._._, 

Nom 
(' .. _. 
I Votre nom 
L -----_. ---- ---- -~-----_._._- __j 

Adresse email 

Votre adresse email 

Ajoutez votre CV 

Poids max. 2Mo 
Formats pdf, doc. docx, odt, rtf, jpg ou png 

+ Personnalisez votre message pour le recruteur 

Je postule 

En cliquant sur Je postule, vous acceptez ~ ainsi que notre politiq,Je de confidentialité 
decrivant la finalité des traitements de vos données personnelles. 

Recherches similaires 

Emploi technico-commercial sédentaire Essonne 

Emploi Île-de-France 

Emploi Essonne 

Emploi Technico-commercial sédentaire 

< Retour à la liste 

Accueil > Emploi> Île-de-France> Essonne> Technico-commercial sédentaire Essonne> Technico-Commercial H/F 

ParisJob appartient à 

LES SITES HELLOWORK > 
L'ENTREPRISE ) 
LES APPS ) 
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Directeur / Directrice de grande surface (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Locaiiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8176358 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

POSTE: Directeur de Supermarche H/F 
PROFIL: Expérience en commerce alimentaire 
DESCRIPTION: En collaboration avec la direction, vous assurez la gestion quotidienne du point de vente. 
Vous êtes le(la) garant(e) de la bonne application de la politique commerciale définie, et gèrez au quotidien 
le point de vente dans le respect du budget défini. 
Vous garantissez une gestion commerçante performante (implantations, mise en rayon, saisonnalité, 
hygiène et traçabilité, fraîcheur rayons, commandes, stocks, fournisseurs directs, etc.) et commerciale du 
point de vente (CA, marges, taux de casse, démarque, compte d'exploitation, etc.). 
Homme/femme de terrain, manager de proximité, vous avez le sens du service client et le goût du 
challenge. Vous aurez pour principales missions: L'animation d'une équipe de collaborateurs en les 
fédérant autour des valeurs clés de l'enseigne - Le développement des compétences de vos équipes. 
- Le pilotage de la performance économique de votre point de vente (CA, taux de démarque, frais de 
personnel) afin de garantir l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique commerciale de l'enseigne. 
- Le respect de la législation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire en garantissant la propreté de 
votre magasin. 
- La mise en place d'animations commerciales sur les différents rayons, pour fidéliser la clientèle. 

En bref: Directeur de grande surface 

PROFiL SOUHAiTÉ 

Expérience 

Expérience exigée (1) • 

iNFORMATiONS COMPLÉMENTAiRES 

• Qualification: Agent de maîtrise 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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COI 

Avenir Distribution 

Directeur de Supermarche H/F 
Île-de-France 

Je postule 

Avenir Distribution recherche ... 

En collaboration avec la direction, vous assurez la gestion quotidienne du point de 
vente. Vous êtes le(la) garant(e) de la bonne application de la politique commerciale 
défin;e 0+ aèro? 2' I Q' ,otidioQ 'a peint do '(ooto dope 10 raenoct d" b, 'dant défini 

Calculez votre temps 
de transport 

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi 

( Saisir mon adresse) 

...... __ ......... "'1--' '" _"- -- ,...,_. --- II 1_'/ _II. I -- 0 ...... • ...... • ''''11 ' ...... "' ... _" ...... - --- --J--""'_ .............. _ ._ 
respect de la politique commerciale de l'enseigne. 
- Le respect de la législation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire en 
garantissant la propreté de votre magasin. 
- La mise en place d'animations commerciales sur les différents rayons, pour 
fidéliser la clientèle. 

Vous êtes ... 

Expérience en commerce alimentaire 
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En résumé 

POSTE: 

Directeur de Supermarche H/F 

SECTEUR DE L'ENTREPRISE: 

Distribution, Commerce de gros 

LOCALITÉ: 

Île-de-France 

EXPÉRIENCE REQUISE: 

1 à 7 ans 
TYPE DE CONTRAT: 

CDI 

NIVEAU D'ÉTUDES: 

BAC +3, BAC +4 

AVANTAGES: 

3000 Brut 

Publiée le 13/02/2020 . Réf: AD7135D 

lntéressé-e ? 
Postulez dès maintenant 

Prénom 

Lvotre ;:om -l 
__ . J 

Nom 

E -_._.- --_._._-- .. ------ -------------------.--_.--J-- 
am 

Adresse email 

Ainl JtP7 \fntrp rv 

Poids max. 2Mo 
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png 

+ Personnalisez votre message pour le recruteur 
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Je postule 

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les CGU ainsi que notre Rolitigue de confidentialité 
décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles. 

Recherches similaires 

Emploi Essonne 

Emploi Île-de-France 

Emploi Directeur de supermarché 

< Retour à la liste 

Accueil > Emploi> Île-de-France> Essonne> Directeur de Supermarche H/F 

ParisJob appartient à 

LES SITES HELLOWORK > 
L'EMPLOI ). 

I' 

L'ENTREPRISE > 
LES APPS > 
Informations légales 

CGU 

Politique de confidentialité 

Aide et contact 
Suivez-nous sur 

C~) Cl) (0) 
© HelloWork SASU est membre de l'APPEl, partenaire de À Compétence Égale. 
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Assistant commercial/Assistante commerciale 

@ 91 - BIEVRES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MDRR 

Assister l'équipe commerciale 
Préparation /organisation des déplacements 
Prise de RDV téléphonique (dans le cadre de l'organisation des tournées) et préparation des rendez 

vous 
Relances téléphoniques / suivi des affaires 
Contribution à l'organisation d'évènements 
Traitement des campagnes commerciales / post-salon / phoning 
Réaliser la vente de contrats 
Tenir à jour les indicateurs et tableau de bord de l'activité commerciale 
Informer, conseiller et assister les clients 
Communication écrite et orale 
Prospection téléphonique (vente) 
Produits et services du groupe 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 1750,00 Euros à 
2000,00 Euros sur 12 mois 

Combiner la conduite d'un entretien efficace avec son interlocuteur et le traitement en ligne de sa 
situations 

Gérer un portefeuille de dossiers en tenant compte des objectifs, moyens, contraintes et des échanges 

Connaissance des marchés publics ou milieu du BTP serait un plus. idem anglais et/ou allemand 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Enregistrer les données d'une commande Établir un devis Réceptionner les appels téléphoniques Renseigner un client 

Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 

Savoir-être professionnels 

Sens de la communication Sens de l'organisation Rigueur 

Langues 

Allemand Bon Souhaité Anglais Bon Souhaité 

I N FORMATIONS COM PLÉM ENTAl RES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Activités spécialisées. scientifiques et techniques diverses 

ENTREPRISE 

URBASENSE 

o salarié 

@) http://urbasenseJr 



URBASENSE réduit de 30 à 70 % la consommation en eau des espaces verts urbains en permettant aux collectivités et 
entreprises de programmer les arrosages strictement nécessaires au bon moment. Des données issues de capteurs autonomes 
connectés sont valorisées sous forme de recommandations visant à : Fiabiliser la croissance de la végétation dans les projets d 
aménagement Réduire les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental des espaces paysagers (eau, énergie ... ) 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100MDRR. 

A partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

r··· 
I 8 URBASENSE - M. Michael Fayaud 

I 
l 

~ offlce@urbasense.fr 

-') 
I 
i 

___ J 



Assistant commercial/Assistante commerciale 

@ 91 - CROSNE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MCSL 

Réceptionner, renseigner, traiter les demandes téléphoniques des clients 
Dans le cadre des directives reçues pouvoir assurer la négociation commerciale: tarifs, délais, 

conditions de règlement, relance, devis client 
Enregistrer les commandes internet et par téléphone 
Effectuer plusieurs travaux administratifs, nécessaires au bon fonctionnement de la société 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 1600,00 Euros à 
1700,00 Euros sur 12 mois 
Mutuelle 
Restauration 

$ Déplacements: Jamais 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

2ans • 

Savoirs et savoir-faire 

Enregistrer les données d'une commande Établir un devis Gestion administrative Réceptionner les appels téléphoniques Renseigner un client 
( \ 

Î' 
Techniques cornmerciales o Vérifier les conditions de réalisation d'une commande Une connaissance dans l'esthétique serait un plus 

Savoir-être professionnels 

Capacité d'adaptation Travail en équipe Sens de la communication 

Formations 

Bac+2 ou équivalents Commerce CAP, BEP et équivalents Esthétique soin corporel 

I N FORMATIONS COM PLÉM ENTAl RES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100MCSL. 

A partir de votre espace personnel: 



Fleuriste (H/F) 
9l - STE GENEVIEVE DES BOIS - <V Locaiiser avec Mappy 

Publié ie 09 mars 2020 - offre n° 100LXZR 

Vous travaillez au sein d'une petite équipe chez un artisan fleuriste. 
Vous réalisez toutes les tâches de votre métier: 
Vous entretenez le magasin et les végétaux, vous réalisez vos créations florales, vous accueillez la 
clientèle et vendez nos compositions. 
Vous prenez, préparez les commandes et en assurez leur suivi. 
Vous livrez les commandes. Le permis B est donc requis. 
Vous pouvez avoir la responsabilité des achats à Rungis à la place du gérant. 
Vous êtes amené à prendre en charge la boutique de façon autonome. 
Votre profil idéal est une expérience de fleuriste indépendante, ou de responsable. 
Néanmoins tous les autres profils seront considérés. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 2000,00 Euros à 
2150,00 Euros sur 12 mois 

PROFiL SOUHAiTÉ 

Expérience 

5ans • 

Savoirs et savoir-faire 

Accueillir une clientèle • Effectuer l'entretien de végétaux • Procédures d'encaissement • 

Proposer un service, produit adapté à la demande client I • Réceptionner un produit • 

Savoir-être professionnels 

Travail en équipe I Autonomie Rigueur • 

Permis 

B - Véhicule léger Exigé .• i 

iNFORMATiONS COMPLÉMENTAiRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 

ENTREPRiSE 

DANY FLEURS 

1 ou 2 salariés 

~ http://www.danyfleurs91.fr 

Boutique de fleurs tradionnelle, située dans la rue commerçante de Ste Geneviève des Bois (Essonne). Proximité gare SNCF ligne C. Toutes décorations 
florales Mme Caroline Hardouin theoceane91@gmail.com 

Répondre à cette offre 



Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LXZR. 

A partir de votre espace personnel: 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence: 

o u 
Pôle Emploi Sainte-Geneviève-des-Bois 
141 ROUTE de Corbeil 
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 



Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LWJZ 

Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre- ... 

@ 
~ Contrat à durée déterminée -1 Mois 

Contrat travail 

91 - VILLEBON SUR YVETTE - ~ Localiser avec Mappy 

Dans le cadre d'un COD de remplacement, vous serez chargé/e de : 

- mise en rayon dans différents secteurs: frais ou sec I bio I ... 
- caisse 36H45 Horaires normaux 

Amplitude horaire: 07h-20h avec planning prévu à l'avance dès la signature du contrat de travail. 
Vous pouvez être amené/e à travailler le dimanche matin. 

Salaire: Mensuel de 1616,39 Euros sur 12 
mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon 

Disposer des produits sur le lieu de vente Encaisser le montant d'une vente Entretenir un espace de vente Procédures d'encaissement 

Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon Réceptionner un produit Règles d'hygiène et de sécurité 

Retirer un produit impropre à la vente Suivre l'état des stocks' Techniques de mise en rayon Vérifier la conformité de la livraison 

Savoir-être professionnels 

Capacité d'adaptation Travail en équipe Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé non qualifié 
• Secteur d'activité : Supermarchés 

ENTREPRISE 

INTERMARCHE Villebon Sur Yvette 

20 à 49 salariés 

Intermarché à Villebon-sur-Yvette (91), accessible en RER B arrêt Lozère. 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LWJZ. 



Assistant / Assistante administration des ventes 
91 - MASSY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LVTQ ® 
Depuis plus de 15 ans, Ie Groupe Piment est un réseau d'agences de recrutement (CDI/CDD & Intérim) 
spécialisé dans les secteurs de l'aéronautique, du tertiaire et des nouvelles technologies. 

Mission intérimaire - 7 Mois 
Contrat travail 

Nous recherchons pour l'un de nos collaborateurs un Assistant ADV (H/F). 35H Horaires normaux 

Au sein d'un des acteurs majeurs du secteur de l'aéronautique, vous aurez pour mission d'assurer la 
gestion des contrats/commandes pour un portefeuille de Clients à l'international. Vous serez responsable 
de leur exécution dans les objectifs contractuels déclinés jusqu'à la livraison et la gestion des litiges liés 
aux impayés éventuels. 
Pour cela, 
- traiter administrativement les contrats/commandes 
- être garant de la mise en place des moyens ADV conformément à l'engagement société vis-à-vis du client 
et en interne 
- assurer la prise en compte de la demande client 
- assurer l'interface avec le Client et contribue à la satisfaction Client 
- assurer les reportings interne et vis-à-vis du client 

Salaire: Annuel de 30000,00 Euros à 
38000,00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

3ans eO 
Savoirs et savoir-faire 

Pack Office • SAP 1 - .. ' Enregistrer les données d'une commande Établir un devis Réceptionner les appels téléphoniques 

Renseigner un client Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 

Savoir-être professionnels 

Sens de la communication Autonomie Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

PIMENT INTERIM 

20 à 49 salariés 

@ https://www.groupepiment.fr 

Cabinet à taille humaine, le Groupe Piment est un acteur indépendant sur le marché du recrutement temporaire et permanent. Spécialisé dans les profils 
pointus, nous travaillons pour des PME/PMI et des grandes Entreprises dans les secteurs suivants: Aéronautique, Industrie, Secteur Tertiaire, Nouvelles 
Technologies. 



Vendeur / Vendeuse en alimentation générale (H/F) 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LRWV 

Le monde économique est en pleine mutation. Cette situation favorise l'émergence de nouveaux métiers. 
Vous êtes dynamique, ambitieux et curieux, en recherche de solution, nous vous proposons une franchise 
dématérialisée gratuite à temps plein ou choisi dans le domaine de l'alimentation durable. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Accueillir une clientèle Disposer des produits sur le lieu de vente Entretenir un espace de vente 

Proposer un service, produit adapté à la demande client 

Savoir-être professionnels 

Capacité d'adaptation Travail en équipe Persévérance 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Vente à domicile 

ENTREPRISE 

DELUCHAT CHRISTOPHE 

o salarié 

Vente à domicile M. Christophe DELUCHAT christophedeluchat@hotmaiLfr 

Répondre à cette offre 
-~._--_ .. _-'----"._---_. 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LRWV. 

A partir de votre espace personnel: 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence: 

Franchise 
Emploi non salarié 

LI Salaire:. 

Entretenir un poste de travail 

® 

o u 
Pôle Emploi Longjumeau 
30 RUE MAURICE 



I 
\__ --- 

91160 LONGJUMEAU 


