(])

c

Oro

E

o

o

>o
li
E

-

(])

c'-

t

:J

0

o E
!lÎc
(Il

0.

(])

=

"'-

Ix

o.(])

Et

~[
.~
o

0.

E
2 ~

x "'"

X, "'0

N

0

(0

..- :o:t
l{)
(0
0 i1)
I'"I'"co
a_J l{)
..- -.::t
I'"- I'"- co I'"0
....- ..0
co
co
co
..Ln
co I'"- eo œ
fi

N

0)
l{)
l{)
l{)

N

N

N

N

l{)

co
('i)
l'"-

..co

s~

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie (H/F)
91 - BALLAINVILLIERS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LRLD
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e) vendeur(se) avec de l'expérience obligatoire en

Contrat à durée indéterminée

boulangerie pâtisserie.
Vous serez en charge de la vente, du conseil auprès du client, de l'entretien du point de vente.

Contrat travail

Poste d'après-midi, à pourvoir rapidement.

35H Horaires normaux

Salaire; Mensuel de 1540,00 Euros à
1540,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
1an

0

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Entretenir un espace de vente

,Entretenir

un poste de travail

Proposer un service, produit adapté à la demande client

Savoir-être professionnels
Sens de la communication

Autonomie

Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification;

•

Secteur d'activité; Activités des sièges sociaux

Employé qualifié

ENTREPRISE

AUX DELICES DE LAURA
o salarié

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LRLD.

A partir

de votre espace personnel:

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

Nettoyer du matériel ou un équipement

Pôle Emploi Longjumeau
30 RUE MAURICE
91160 LONGJUMEAU

Directeur / Directrice de grand magasin
91 - MONTGERON - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LRDX
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre
région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,
c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15
K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,

Franchise
Emploi non salarié
Salaire: .

l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

Définir une stratégie commerciale

Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

!

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

Superviser la gestion d'une entité commerciale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
---------Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LRDX.

A partir

de votre espace personnel:

Ou par courriel :

8

ELYSEECONCEPT - M. Guy Guérin

~

managerial4@managerial.fr

Directeur / Directrice de grand magasin
91 - ORSAY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LRCT
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre
région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,
c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15
K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,

Franchise
Emploi non salarié
Salaire: .

l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

Définir une stratégie commerciale

; Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

Superviser la gestion d'une entité commerciale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Cadre

•

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
----

_-_-------

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

A partir

de votre espace personnel:

Ou par courriel :

(
I

II

-----·---1

o
u

ELYSEE CONCEPT - M. Guy Guérin

c::::J

manageriaI4@managerial.fr

l._._. _.

. _._.

I

. __.

. . . -.-.--.---. -----

-_. ------
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Directeur / Directrice de grand magasin
91 - EPINAY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LRBG
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre
région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,

Franchise
Emploi non salarié
Salaire: .

c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15
K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,
l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

Définir une stratégie commerciale

Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

Superviser la gestion d'une entité commerciale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LRBG.

A

partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

Directeur / Directrice de grand magasin
91 - MONTLHERY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LQQX
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre
région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,
c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15
K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,

Franchise
Emploi non salarié
Salaire: .

l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

'Définir

Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

r

,

Superviser I~ gestion d'une entité commerciale

-

-

une stratégie commerciale

I

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

'~

-

I

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
-~--~'-'-----Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre:

A

partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

100LQQX.

o

ELYSEE CONCEPT - M. Guy Guérin

L.:l
~

~-_._.. _

manageriaI4@managerial.fr
_

_ ---_

_

_ ..•..... ...•_

__

_._.__ . __ .__

_.._--_

_._-_._ .._--_. __

...•

__.

__._._--_

_----_ ..__ ._._

•...._ ..

.

Directeur / Directrice de grand magasin
91 - YERRES - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LQPH
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre
région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,
c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15
K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,

Franchise
Emploi non salarié
Salaire: .

l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

Définir une stratégie commerciale

Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

Superviser la gestion d'une entité commerciale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LQPH.

A

partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

--_.- -

.-

I

ELYSEE CONCEPT - M. Guy Guérin

[_

~

-,

II

manageriaI4@managerial.fr
.

._,__ ._.

.

._".

.. "._.

_ ..• )1

Directeur / Directrice de grand magasin
91 - DRAVEIL - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LQMM
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre
région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,
c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15

Franchise
Emploi non salarié
Salaire: .

K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,
l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

Définir une stratégie commerciale

Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

Superviser la gestion d'une entité commerciale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre:

A partir

de votre espace personnel:

Ou par courriel :

100LQMM.

,_._._. __ .. ,,

[

. __ " .. __ . __ .. , .. _._._, ..... __ ... 0....

__

._._

_._

__" ...... __ ., __ .. ,.

'_' ,..

• ....,

ELYSEE CONCEPT- M. Guy Guérin
managerial4@managerial.fr

)

Directeur / Directrice de grand magasin
91 - GIF SUR YVETTE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LQDB
Le premier concept de 'Brocante permanente' en France développe son réseau de magasins dans votre

Franchise
Emploi non salarié

région. Nous recrutons nos futurs franchisés. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Nos magasins offrent aux clients un
espace permanent qui permet aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus,

Salaire: .

c'est un concept résolument écologique. Nous proposons un contrat de franchise.Le droit d'entrée de 15
K€ comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels spécifiques. Le réseau apporte
une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. Leader sur ce marché,
l'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
1

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et sécurité

Définir une stratégie commerciale

Déterminer les objectifs commerciaux du personnel d'encadrement

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale

Superviser la gestion d'une entité commerciale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

ELYSEE CONCEPT
o salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre magasin de brocante permanente. Ce projet peut vous permettre de changer de vie en créant votre propre
entreprise sur un secteur d'avenir qui enregistre une forte croissance et s'inscrit dans une démarche anti-gaspillage et écologique. Si cette proposition vous
intéresse, nous vous communiquerons les informations sur notre concept.

Répondre à cette offre
-.-

._-~ •.. _---_._-" .

_-- ----_._---_.

-----_._

.._,,-----_._

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

A partir

de votre espace personnel:

Ou par courriel :
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COMMERCIAL B TO B IDF F/H - Commercial

(H/F)

91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8175754
Dans un contexte de développement et de renouvellement de l'offre, le poste de COMMERCIAL B TO B
IDF H/F est recruté. Couvrant les départements 75,92,78,91,94,77 et en collaboration étroite avec les
fonctions supports et les équipes commerciales internes, vous êtes en relation constante avec les clients

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

sur le terrain et vous développez votre Chiffre d'Affaires en assurant les tâches suivantes:
Prospection auprès des pharmacies, des centres de soin, des cliniques et des hôpitaux de votre secteur
Consolidation des relations commerciales existantes
Présentation de l'offre technique
Participation aux appels d'offres avec l'équipe dédiée
Déploiement d'un réseau d'influenceurs et de prescripteurs
Reporting d'activité en lien avec la Direction et les équipes commerciales
Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions; elle n'est pas limitative.
Caractéristiques du poste
Rémunération: Selon expérience et profil: fixe + bonus
Localisation:
Ile De France (idéalement 91) - Profil recherché
Formation: En vente, gestion, commerce, de type Licence, Ecole de Commerce, BTS ou équivalent
Expérience: Une expérience dans la vente itinérante, de produits ou de service alliant la proximité et la
prescription
Qualités requises: Leadership, force de conviction et d'engagement, autonomie, sens du devoir, capacités
relationnelles et de communication, rigueur naturelle et exemplarité, attrait négociateur, simplicité dans les
relations humaines.
Davantage qu'une expérience précédente, nous recherchons une personnalité affirmée, ouverte,
rigoureuse et guidée par la satisfaction client et la performance. - Notre client propose une gamme de
dispositifs médicaux reconnue pour sa technicité à destination des orthopédistes, des cliniques, des
hôpitaux et des pharmacies.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 4 An(s)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Formation continue d'adultes

ENTREPRISE

He Resources

Répondre à cette offre
----

._..

_._-------------------_._-----_._---

Directement sur le site du partenaire:

--_._-_. __.-------

_._---_.

<

RECHERCHER UNE OFFRE

COMMERCIAL

B TO B IDF F/H

Ref. Apec : 165116326W1 Ref. Société:
HC Resources

1 COl

BJRAUCI1920/AP

Évry-Courcouronnes

- 91

Publiée le 06/03/2020
Actualisée le 06/03/2020

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum

4 ans

Statut du poste
Agent de maîtrise

1 Technicien

Zone de déplacement
Régionale
Secteur d'activité du poste
FORMATION

CONTINUE

D'ADULTES

Sig na 1er cette off re

Descriptif du poste
Dans un contexte de développement
et de renouvellement
de l'offre, le poste de COMMERCIAL
B TO B IDF H/F est recruté.
Couvrant les départements
75,92,78,91,94,77 et en collaboration étroite avec les fonctions supports et les équipes commerciales
internes, vous êtes en relation constante avec les clients sur le terrain et vous développez votre Chiffre d'Affaires en assurant les
tâches suivantes:
•
•
•
•
•
•

Prospection auprès des pharmacies, des centres de soin, des cliniques et des hôpitaux
Consolidation des relations commerciales existantes
Présentation de l'offre technique
Participation aux appels d'offres avec l'équipe dédiée
Déploiement d'un réseau d'influenceurs
et de prescripteurs
Reporting
d'activité en lien avec la Direction et les équipes commerciales

de votre secteur

Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions; elle n'est pas limitative.

Caractéristiques du poste
Rémunération: Selon expérience et profil: fixe + bonus
Localisation:
Ile De France (idéalement 91)
Profil recherché
Profil recherché
Formation:
En vente, gestion, commerce, de type Licence, Ecole de Commerce, BTS ou équivalent
Expérience: Une expérience dans la vente itinérante, de produits ou de service alliant la proximité et la prescription
Qualités requises: Leadership, force de conviction et d'engagement,
autonomie,
sens du devoir, capaci~,I!IIW.""'~"'rI""I!I!"'f!I
communication,
rigueur naturelle et exemplarité,
attrait négociateur, simplicité dans les relations

humolili6illllijliliiliililliliilYilïi

Davantage qu'une expérience précédente, nous recherchons
satisfaction client et la performance.

une personnalité affirmée,

ouverte, rigou

Entreprise
Notre client propose une gamme de dispositifs
cliniques, des hôpitaux et des pharmacies.

médicaux

reconnue pour sa technicité

à destination

Autres offres de l'entreQrise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Commercial B to B F/H
Meteojob

Ël COI (' Viry-Châtillon
<2) 04/03/2020

- 91

Commercial Automobile/Véhicule utilitaire - BtoB F/H
GROUPE mOUlllET

Ël CDI (' Morangis
<2) 18/02/2020

- 91

FAQ

A~
NOUS RENCONTRER,
C'EST AVANCER.

Partf;>nariats offres
,'1CCO.'!JfX'f'tne.'!: C::.<AT(J!TEfI fENT~'

NQUS rejoindre
CONTACTEZ-NOUS

'

Télécharger dans

•

l'AppStore

~

DISPONIBLE SUR

f''''' Google Play

<_R€_'
P_O_/l_d_€Z
__"_lU_i_ic_Î

®_;.._.
• ,

Responsable de secteur F/H - Chargé d'affaires, tech ...
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8175559
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre Responsable de secteur

Contrat à durée indéterminée

(H/F) sur Villebon-sur-Yvette (91 ).Tel(le) un(e) véritable chef d'entreprise, mes missions consistent
à :Assurer la satisfaction de mes clients: je suis le contact privilégié de ces derniers et assure en toute
autonomie la gestion de mon portefeuille.Manager mes équipes: je gère intégralement une cinquantaine

Contrat travail

de collaborateurs. Leur recrutement, leur formation et leur sécurité sont mon quotidien.Gérer
économiquement mes chantiers: je suis en charge de l'organisation et de la rentabilité des sites qui me
sont confiés.J'aime les challenges et les missions variées. Je sais me rendre disponible pour mes clients et
mes équipes. J'aime la rigueur dans mon travail et je veux que les choses soient bien faites.Je me décris
tout simplement comme quelqu'un de passionné, travailleur et dévoué à la réussite de mes missions. Manager de tempérament, je dispose idéalement d'une formation Bac+2. J'ai de l'expérience dans le
secteur de la propreté, de la grande distribution, de l'industrie, de la logistique, de la restauration ou encore
de la sécurité.Ma rémunération est attractive et surtout évolutive: de 32 à 38 K€ bruts/an + primes et une
progression rapide vers 43K€ bruts/an + primes. GSF met également à ma disposition un véhicule afin
d'effectuer mes missions dans les meilleures conditions.Alors, si vous aussi vous souhaitez rejoindre
l'Aventure GSF, postulez dès maintenant! - Vous souhaitez donner un élan à votre carrière? Rejoignez le
groupe GSF, l'un des leaders français de la propreté et des services. Fort d'une expansion réalisée
uniquement en auto-développement, GSF réalise 884 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec plus de
35000 collaborateurs répartis dans 124 établissements en France, GSF, groupe familial, place l'Humain et
le professionnalisme au cœur de ses valeurs.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

ENTREPRISE

Groupe Services France

Répondre à cette offre
._--Directement

_. ~----~._-------_
sur le site du partenaire:

..

_-_.- _._------_._---------_._-----_.

__._---_.

<

RECHERCHER UNE OFFRE

GSF~

Responsable de secteur F/H
Ref. Apec: 16S116096W/ Ref. Société: RDS Villebon
Groupe Services France

1 COI

Villebon-sur-Yvette

- 91

Publiée le 06/03/2020
Actualisée le 06/03/2020

POSTULER

Salaire
32 - 43 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience

acceptés

Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d'activité

du poste

AUTRESACTIVITÉS

DE NETIOYAGE DES BÂTIMENTS

ET NETIOYAGE

INDUSTRIEL

Signaler cette offre

Descriptif du poste
Dans le cadre de notre développement,
Tel(le)

un(e) véritable

nous recherchons notre Responsable de secteur (H/F) sur Villebon-sur-Yvette

chef d'entreprise, mes missions consistent

(91).

à:

• Assurer la satisfaction de mes clients :je suis le contact privilégié de ces derniers et assure en toute autonomie la gestion de
mon portefeuille.
• Manager mes équipes: je gère intégralement
une cinquantaine
de collaborateurs.
Leur recrutement, leur formation et leur
sécurité sont mon quotidien.
• Gérer économiquement
mes chantiers: je suis en charge de l'organisation
et de la rentabilité des sites qui me sont confiés.
J'aime les challenges et les missions variées. Je sais me rendre disponible
mon travail etje veux que les choses soient bien faites.
Je me décris tout simplement

comme quelqu'un

de passionné,

travailleur

pour mes clients et mes équipes. J'aime la rigueur

dans

et dévoué à la réussite de mes missions.

Profil recherché
Manager de tempérament,je dispose idéalement
grande distribution,
de l'industrie, de la logistique,

d'une formation Bac+2. J'ai de l'expérience dans le secteur de la propreté, de la
de la restauration
ou encore de la sécurité.

Ma rémunération
est attractive et surtout évolutive: de 32 à 38 K€ bruts/an + primes et une progression rapide vers 43K€ bruts/an
primes. GSF met également à ma disposition un véhicule afin d'effectuer mes missions dans les meilleures conditions.
Alors, si vous aussi vous souhaitez

+

rejoindre l'Aventure GSF, postulez dès maintenant!

Entreprise

Vous souhaitez

donner un élan à votre carrière?

. '~';,

--c~~

Rejoignez le groupe GSF, l'un des leaders français de la propreté et des services. Fort d'unJ-------------..
uniquement en auto-développement,
GSF réalise 884 millions d'euros de chiffre d'affaires!
BESOIN D'UN CONSEIL 7
collaborateurs répartis dans 124 établissements
en France, GSF, groupe familial, place l'Hu!
Demandez à la
professionnalisme au coeur de ses valeurs.
I
communauté Apec

@

L_~~~"...,.
Vis ma vie de Responsable de Secteur chez GSF
Posez votre question

~

t

!

-, r-J
'-I

>

•

a

Autres off res de l'entreRrise
Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement:
Margot Lefebvre - Assistante Recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient

correspondre

Resp-onsableTechnigue F/H
MG CONSULTING

Ël CDI 9 Dourdan
(9 09/03/2020

_~~lôl)'::-

- 91

Affréteur Messagerie COI - Massy F/H
Fed SUQQlY.

Ël

CDI

9

FAQ

A~

Partenariats, OIT:-Ë'"s

Services dé conseil

CRAT{.i17ErV;ENT·,

Nous rejoindre

ConcftiollS 9énér ,:·II€::::. Site corporate
NOVS RENCONTRER,
C'EST AVANCER.
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BESOIN D'UN CONSEIL?
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communauté Apeç
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Posez votre question

>

•
I

Responsable de Secteur sur le 91 et 94 F/H - Comm ...
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8175162
En tant que Responsable de Secteur sur le 91 et 94, vous rejoignez une équipe dynamique en lien direct
avec vos prospects et vos clients tout en étant formé et accompagné par votre Manager. Votre rôle est
d'augmenter le chiffre d'affaires (et la marge) de votre secteur géographique en développant votre
portefeuille de nouveaux clients et prospects dans le milieu de l'industrie automobile. Dans ce cadre-là, vos
tâches principales sont les suivantes:
* Développement commercial sur le terrain et par téléphone
auprès des Agents de Marques, MRA, centres autos, etc. * Préparation des plans de tournées adaptées
avec en moyenne 8 visites par jour, * Définition d'une liste de prospects pour cibler les plus forts
potentiels, * Identification des décideurs et des fonctions clés (Gérants, Service Achat, etc.) et création de
confiance auprès de vos interlocuteurs, * Signature de nouveaux contrats et développement des gammes
produits chez les clients.Cette description prend en compte les principales responsabilités; elle n'est pas
limitative. - Vous avez au moins une première expérience en vente BtoB et vous savez gérer un portefeuille
de clients et le développer en autonomie. De plus, votre savoir-être et votre goût du challenge sont
essentiels dans le cadre de ce recrutement. L'anticipation, l'organisation et la maîtrise des techniques de
vente sont des qualités indispensables pour réussir à ce poste. Rémunération:

Fixe entre 30/35K€,

variable 16 K€ déplafonné, voiture de fonction, carte GR, Ipad, Iphone, TR, mutuelle, etc. - Page Personnel
Commercial, leader sur le recrutement de profils commerciaux en France, met à disposition de ses clients
son expertise et ses outils innovants pour répondre à leurs besoins en recrutements commerciaux sur
l'ensemble du territoire national.Notre client est un Groupe français spécialiste des lubrifiants, qui fabrique
et distribue une gamme complète pour tous les professionnels du secteur industriel et automobile. Les
huiles homologuées par les constructeurs, les lubrifiants industriels et le matériel de graissage sont leurs
produits synonymes de qualité, performance, innovation et fiabilité. Dans le cadre de son développement,
la société recrute un Responsable de Secteur sur le 91 et 94, afin de développer le secteur de l'Essonne et
le Val-de-Marne.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 4 An(s)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Cadre

•

Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

ENTREPRISE

Page Personnel

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

<

RECHERCHER UNE OFFRE

~onneI

Responsable de Secteur sur le 91 et 94 F/H
Ref. Apec : 165120474W
Page Personnel
~.

lCDI

1 Ref. Société:

871458 32731294

Évry-Courcouronnes - 91

Publiée le 07/03/2020
Actualisée le 07/0312020

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire
4S - 52 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum

4 ans

Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d'activité du poste
ACTIVITÉS

DES AGENCES

DE PLACEMENT

DE MAIN-D'OEUVRE

Sig na ler cette off re

Descriptif du poste
En tant que Responsable de Secteur sur le 91 et 94, vous rejoignez une équipe dynamique en lien direct avec vos prospects et vos
clients tout en étant formé et accompagné
par votre Manager. Votre rôle est d'augmenter
le chiffre d'affaires (et la marge) de votre
secteur géographique en développant votre portefeuille de nouveaux clients et prospects dans le milieu de l'industrie automobile.
Dans ce cadre-là, vos tâches principales sont les suivantes:
• Développement
commercial sur le terrain et par téléphone auprès des Agents de Marques, MRA, centres autos, etc.
• Préparation
des plans de tournées adaptées avec en moyenne 8 visites par jour,
• Définition d'une liste de prospects pour cibler les plus forts potentiels,
• Identification
des décideurs et des fonctions clés (Gérants, Service Achat, etc.) et création de confiance auprès de vos
interlocuteurs,
• Signature de nouveaux contrats et développement des gammes produits chez les clients.
Cette description

prend en compte les principales

responsabilités;

elle n'est pas limitative.

Profil recherché
Vous avez au moins une première expérience en vente BtoB et vous savez gérer un portefeuille de clients et le développer en
autonomie. De plus, votre savoir-être et votre goût du challenge sont essentiels dans le cadre de ce recrutement. L'anticipation,
l'organisation
et la maîtrise des techniques de vente sont des qualités indispensables
pour réussir à ce poste. Rémunération:
Fixe
entre 30/35K€, variable 16 K€ déplafonné, voiture de fonction, carte GR, Ipad, Iphone, TR, mutuelle, etc.
Entreprise
Page Personnel Commercial, leader sur le recrutement de profils commerciaux en France, met à disposition
de ses clients son
expertise et ses outils innovants pour répondre à leurs besoins en recrutements commerciaux
sur l'ensemble du territoire national.
Notre client est un Groupe français spécialiste des lubrifiants,
qui fabrique et distribue une gamme complète pour tous les
professionnels
du secteur industriel et automobile.
Les huiles homologuées par les constructeurs,
les IUIi.iili.i~ii~W."
matériel de graissage sont leurs produits synonymes de qualité, performance, innovation et fiabilité. Da'j'li.iifiillllill~iIi"'i
développement, la société recrute un Responsable de Secteur sur le 91 et 94, afin de développer le sect
Marne.
Autres offres de l'entreQrise

Répondez-lui .ici

Localisation du poste

""

._----------.------;_
.. _ ~

Autres postes qui pourraient

correspondre

Conseiller commercial Automobile F/H
Meteojob

8
C9

COI

9

Massy....:..m_

12/1112019

Resp-onsable grands-comp-tes F/H
MeteojQ_Q

8
C9

COI

9

Montlhéry....:..m_

20/11/2019

A~
NOUS RENCONTRER,
C'EST AVANCER.

FAQ

Partenariats offres

S(:~rvjçes de conseil

Nous rejoindre

Conditions

Site corporate

générales

Qui $ornrnes nous?

CONTACTEZ·NOUS

'

Télécharger dans

•

I'AppStore

Salons Apec
~

DISPONIBLE SUR

~~,... Google Play

Répondez-lui ici

Commercial Export F/H - Commerce international (H ...
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8174864
Pour soutenir sa croissance, Réseau DEF recherche pour l'une de ses filiales internationales,Un(e)

Contrat à durée indéterminée

Commercial(e) Export&nbsp; basé à Massy (91 ).&nbsp;Rattaché à la direction, vous assurez les missions
suivantes&nbsp;:Vente et suivi de « solutions» (systèmes intégrés ou non) de détection de Feu &amp;

Contrat travail

Gaz, automatisme de sécurité et protection incendie sur des territoires internationauxAssurer le devoir de
conseil auprès des clientsProspecter de nouveau clients sur des territoires internationauxPromouvoir les
offres adaptées au besoin du clientDévelopper et fidéliser un portefeuille clientGarantir la conformité des
devis et de l'offre commerciale par rapport aux besoins clients et aux procédures internesSusciter les
propositions de solutions techniques innovantes, notamment en faisant la promotion des produits agiles et
des solutions Réseau.Créer, développer et entretenir un réseau relationnel avec les différents acteurs du
marché (prescripteurs, bureaux d'études, architectes, promoteurs, responsable achats, installateurs,
bureaux de contrôle, coordinateurs SSI, maitrise d'œuvre et d'ouvrage, etc.)Assurer un reporting qualitatif
et quantitatif auprès du responsable hiérarchiqueParticiper à l'organisation de manifestations commerciales
nationales et internationales - &nbsp;Bac+3/5 Électrotechnique / Commerce InternationalesExpérience
demandée de 5 années minimum (dans le commerce export de produits et solutions
électrotechniques,&nbsp;automatisme de sécurité, protection incendie et industrie).Connaissances du
marché et de sa concurrence de la détection et de l'extinction incendieMotivé(e), autonome, et
dynamiqueMaitrise de l'anglais - Réseau DEF est le réseau international d'entreprises expertes en sécurité
incendie et premier industriel européen sur ce marché (61 entreprises, 12 usines et 2200 collaborateurs).
Réseau DEF s'engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines.lntégrée au
Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection incendie.Grâce à notre haut
niveau d'expertise et de professionnalisme, nous assurons l'installation, la mise en service, la maintenance
des systèmes et le reconditionnement des détecteurs.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 5 An(s)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Cadre

•

Secteur d'activité:

Fabrication de composants électroniques

ENTREPRISE

DEF

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

<

RECHERCHER UNE OFFRE

fll.

Commercial Export F/H
Ref. Apec : 165117274W
DEF

1 CDI

Massy-91

Publiée le 06/03/2020
Actualisée le 06/03/2020

POSTULER

Salaire
40 - 45 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 5 ans
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Internationale
Secteur d'activité du poste
FABRICATION DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Signaler

cette offre

Descriptif du poste
Pour soutenir sa croissance,
RéseauDEF recherche pour l'une de ses filiales internationales,
Untel Commercial(e) Export basé à Massy (91).

Rattaché à la direction, vous assurez les missions suivantes:
• Vente et suivi de « solutions» (systèmes intégrés ou non) de détection de Feu & Gaz, automatisme de sécurité et
protection incendie sur des territoires internationaux
• Assurer le devoir de conseil auprès des clients
• Prospecter de nouveau clients sur des territoires internationaux
• Promouvoir les offres adaptées au besoin du client
• Développer et fidéliser un portefeuille client
• Garantir la conformité des devis et de l'offre commerciale par rapport aux besoins clients et aux procédures internes
• Susciter les propositions de solutions techniques innovantes, notamment en faisant la promotion des produits agiles et
des solutions Réseau.
• Créer, développer et entretenir un réseau relationnel avec les différents acteurs du marché (prescripteurs, bureaux
d'études, architectes, promoteurs, responsable achats, installateurs, bureaux de contrôle, coordinateurs SSI, maitrise
d'œuvre et d'ouvrage, etc.)
• Assurer un reporting qualitatif et quantitatif
• Participer à l'organisation

auprès du responsable hiérarchique

de manifestations commerciales nationales et internationales

Profil recherché

• Bac+3/S Électrotechnique / Commerce Internationales
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BESOIN D'UN CONSEil?
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Demandez à,la
communaute Apec
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Posezvotre question
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• Expérience demandée de 5 années minimum
(dans le commerce export de produits et solutions
électrotechniques,
automatisme
de sécurité, protection incendie et industrie).
• Connaissances du marché et de sa concurrence de la détection et de l'extinction
incendie
• Motivé(e), autonome, et dynamique
• Maitrise de l'anglais
Entreprise
Réseau DEF est le réseau international

d'entreprises expertes en sécurité incendie

et premier industriel

européen sur ce marché (61

entreprises,12 usineset 2200 collaborateurs). RéseauDEF s'engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les
patrimoines.
Intégrée au Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialiséedans la détection incendie.
Grâceà notre haut niveau d'expertise et de professionnalisme, nous assuronsl'installation, la mise en service,la maintenance des
systèmeset le reconditionnement des détecteurs.
Autres offres de I'entre~

Processusde recrutement
Personne en charge du recrutement:
Prescillia TAGLIAMENTO - recruteur

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre
Commercial Exp-ort Bilingue Allemand
GLOBEXPERTSRECRUITMENT

8::3

CDI

FLH

Q Massy--=...m

(9 18/02/2020
Commercial sup-p-ort technigue

- électrotechnigue

FLH

Meteojob

8::3

CDI Q Athis-Mons - 91

(9 06/11/2019
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ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL 91/77 F/H - Co ...
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8174688
Pour ce faire, vous êtes en charge de :Mettre en place votre plan d'actions commerciales en ligne avec la
stratégie de l'entreprise afin de réaliser vos objectifs de chiffre d'affaires et de marge, Développer le réseau
de partenaires négoces de matériaux pour augmenter la part de marché de la société sur le secteur,
Assurer la promotion des nouveaux produits et des nouvelles gammes pour nouer un véritable partenariat,
Etre source de propositions par rapport à la mise en place d'actions commerciales propres à chaque client,
Analyser les forces et les faiblesses de votre secteur pour mettre en œuvre les actions correctives
nécessaires et ainsi effectuer un reporting pertinent à votre hiérarchie. - Au-delà de votre formation, vous
avez acquis une solide expérience commerciale réussie, qui vous a permis d'obtenir des résultats
significatifs auprès des professionnels du bâtiment. Votre capacité à convaincre vos interlocuteurs, votre
sens de l'organisation, votre esprit d'initiatives ainsi que votre autonomie seront les clefs de votre
réussite. Le poste est en home office sur les départements 91 ou 77.
Fixe, variable mensuel, voiture de
fonction 5 places, carte affaires, mutuelle, avantages divers, intéressement, participation,. - Notre client est
un industriel reconnu qui conçoit et fabrique des équipements dédiés aux secteurs de la couverture, de
l'étanchéité et du bardage.
Notre client souhaite renforcer son équipe commerciale
suite à une évolution interne en recrutant un ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL

H/F sur les

départements de l'Essonne (91) et de la Seine et Marne (77). Rattaché au Chef des ventes IDF, votre
mission principale est de commercialiser une gamme de produits auprès des professionnels du bâtiment
du type artisans, PME, entreprises générales du bâtiment.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

DE GRAËT CONSULTING

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

<

RECHERCHER

-

UNE OFFRE

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL 91/77 F/H
Ref. Apec : 165118139W / Ref. Société: MGG 6870
DE GRAËT CONSULTING

Étampes -91

1 COI

Publiée le 06/03/2020
Actualisée le 06/03/2020

POSTULER

Salaire
35 - 40 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d'activité

du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
Signaler

cette offre

Descriptif

du poste

Pour ce faire, vous êtes en charge de :
• Mettre en place votre plan d'actions commerciales en ligne avec la stratégie de l'entreprise afin de réaliser vos
objectifs de chiffre d'affaires et de marge,
• Développer le réseau de partenaires négoces de matériaux pour augmenter la part de marché de la société
sur le secteur,
• Assurer la promotion des nouveaux produits et des nouvelles gammes pour nouer un véritable partenariat,
• Etre source de propositions par rapport à la mise en place d'actions commerciales propres à chaque client,
• Analyser les forces et les faiblesses de votre secteur pour mettre en œuvre les actions correctives nécessaires
et ainsi effectuer un reporting pertinent à votre hiérarchie.
Profil recherché

Au-delà de votre formation, vous avez acquis une solide expérience commerciale
réussie, qui vous a permis
d'obtenir des résultats significatifs auprès des professionnels du bâtiment. Votre capacité à convaincre vos
interlocuteurs, votre sens de l'organisation, votre esprit d'initiatives ainsi que votre autonomie seront les clefs de
votre réussite.
Le poste est en home office sur les départements
Fixe, variable mensuel,
pa rtici pation, ...

voiture

de fonction

91 ou 77.

5 places, carte affaires,

mutuelle,

avantages divers, intéressement,

Entreprise

Notre client est un industriel reconnu qui
couverture, de l'étanchéité et du bardage.

.

~ .

conçoit

et fabrique

..,

des équipements

~

..

dédiés

aux secteurs de la
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Notre client souhaite renforcer son equipe cornrnerclale suite a une evolution Interne ell
TECHNICO-COMMERCIAL
H/F sur les départements de l'Essonne (91) et de la Seine et Marti
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Borjour a tous, savez-vous
comment faire pour obtenir...

~

Rattaché au Chef des v~~tes IDF, votre mi~sion principale est. de c~m:nercialiser. une gamme::Qe=PLQ:OULl:S.:.:aJJ.P.I~S\~~
des professionnels du bâtiment du type artisans, PME, entreprises generales du batlment'l Répondez-lui id
@

!

Autres offres de l'entreRrise

Processus de recrutement

I~. . __.__.._._~__::_! •
,

Personne en charge du recrutement:
Samuel MARCHAND - Dirigeant

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient

correspondre

CONSEILLER COMMERCIAL ENTREPRISE (~) F/H
CCLD Recrutement

8

CDI

o

04/03/2020

q

Consultant

Évry-Courcouronnes

- 91

F/H

Meteojob

8

CDI

q

Viry-Châtillon

- 91

@ 28/10/2019

FAQ

Partenariat::1offres

Ser'/iC0S de conseil

Nous rejoindre

Conditlons
NOUS RENCONTRm,
C'EST AVANCEll.

gC:~né.·rd!C$

Site corporate

,.500

Cunsultant5 vccs

CONTACTEZ-NOUS

~

Télécharger dans

•

l'App5tore

~

DISPONIBLE

Ii''''

Google Play

SUR

CHARGE DE RECOUVREMENT EXPERIMENTE F/H

•••

91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8173850
Au sein du Pôle Recouvrement constitué de 12 gestionnaires, vous serez chargé(e) des missions

Contrat à durée déterminée -12 Mois

suivantes: - Réaliser les actions de relance téléphonique et par email suivant les objectifs
hebdomadaires, de suivi des encours des créances dans un but de maximiser le recouvrement et de
minimiser les provisions comptables pour créances irrécouvrables.Comprendre les sources de litiges
potentiels liés au retard de paiement, en documentant dans Salesforce et Oracle les motifs de nonpaiement et les promesses de paiement obtenues.- Appliquer les méthodologies de recouvrement groupe
(procédure Duning) sous Oracle.- Mettre à jour dans les systèmes informatiques, (Salesforce, Oracle) les
données clients au fil de l'eau et avoir une vue synthétique de l'encours client à jour, prenant en compte les
avoirs et les paiements non encore lettrés. - Au sein du Pôle Recouvrement constitué de 12 gestionnaires,
vous serez chargé(e) des missions suivantes »- Réaliser les actions de relance téléphonique et par email

Contrat travail

suivant les objectifs hebdomadaires, de suivi des encours des créances dans un but de maximiser le
recouvrement et de minimiser les provisions comptables pour créances irrécouvrables.Comprendre les
sources de litiges potentiels liés au retard de paiement, en documentant dans Salesforce et Oracle les
motifs de non-paiement et les promesses de paiement obtenues.- Appliquer les méthodologies de
recouvrement groupe (procédure Duning) sous Oracle.- Mettre à jour dans les systèmes informatiques,
(Salesforce, Oracle) les données clients au fil de l'eau et avoir une vue synthétique de l'encours client à
jour, prenant en compte les avoirs et les paiements non encore lettrés. - Notre client d'envergure
international, leader dans son domaine, recherche pour sa filiale française à Morangis, un CHARGE DE
RECOUVREMENT EXPERIMENTE (H/F), dans le cadre d'un COD de 12 mois.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 5 An(s)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

ENTREPRISE

1965

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

<

RECHERCHER UNE OFFRE

ç?l~2U~' CHARGE DE RECOUVREMENT

EXPERIMENTE F/H

Ref. Apec : 165120097W / Ref. Société: 2010-REC-PY
1965

3 CDD de 12 mois

Morangis - 91

Publiée le 06/03/2020
Actualisée le 06/03/2020

POSTULER

Postuler sur le site de l'entre[2rise

Salaire
35 - 37 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum

5 ans

Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d'activité
ACTIVITÉS

du poste

DES AGENCES

DE PLACEMENT

DE MAIN-D'OEUVRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste
Au sein du Pôle Recouvrement

constitué

de 12 gestionnaires,

vous serez chargé(e) des missions

suivantes:

Réaliser les actions de relance téléphonique
et par email suivant les objectifs hebdomadaires,
de suivi des encours
dans un but de maximiser le recouvrement et de minimiser les provisions comptables pour créances irrécouvrables.
· Comprendre les sources de litiges potentiels liés au retard de paiement,
non-paiement
et les promesses de paiement obtenues.
·

Appliquer

les méthodologies

de recouvrement

groupe

(procédure

en documentant

Duning)

dans Salesforce

des créances

et Oracle les motifs de

sous Oracle.

· Mettre à jour dans les systèmes informatiques, (Salesforce, Oracle) les données clients au fil de l'eau et avoir une vue synthétique
de l'encours client à jour, prenant en compte les avoirs et les paiements
non encore lettrés.

Profil recherché
Au sein du Pôle Recouvrement

constitué

de 12 gestionnaires,

vous serez chargé(e) des missions

suivantes:

· Réaliser les actions de relance téléphonique
et par email suivant les objectifs hebdomadaires,
de suivi des encours
dans un but de maximiser le recouvrement
et de minimiser les provisions comptables pour créances irrécouvrables.
· Comprendre les sources de litiges potentiels liés au retard de paiement,
non-paiement et les promesses de paiement obtenues.
·

Appliquer

les méthodologies

de recouvrement

groupe

(procédure

en documentant

dans Salesforce

des créances

et Oracle les motifs de

Duning) sous Oracle.

il

· Mettre à jour dans les systèmes informatiques, (Salesforce, Oracle) les données clients au fil de l'eau
de l'encours client à jour, prenant en compte les avoirs et les paiements non encore lettrés.
'I
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c!flBES01N D'UN CONSEIL?

L__ ~_

~:::~:~:él:peç

pour sa filiale française à M

Posez votre question

>"

T
,I

,,\

Entreprise
Notre client d'envergure international,
leader dans son domaine, recherche
RECOUVREMENT EXPERIMENTE
(H/F), dans le cadre d'un CDD de 12 mois.

-(X)

•

En savoir I2IUS sur l'entrel2rise
Autres offres de l'entrel2rise

Processusde recrutement
Personne en charge du recrutement:
Pascale YOUN - chargée de recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Juriste Franchise F/H
Carrefour

Carrefour

8

CDI

C0

02/03/2020

q

Massy_:_2

CHARGE DE RECOUVREMENT
SOCIETE NOUVELLE

8

CDD - 3 mois

C0

04/03/2020

F/H

ASSAINISSEMENTVIDANGES

q

Ormoy_:_2

FAQ

A~
NOUS RENCONTRER,
C'EST AVANCER.

EGOUTS - BILLARD

PartE'nariats ottros

Services de coriseil

Nous rejoindre

Conditions 9énérales

Site corporate

Qui sommes nOLIs?

CONTACTEZ-NOUS

~

Télécharger dans

•

l'App$tore

Salons Apec
~

DISPONIBLE: SUR

f"'" Google Play

,----------..-(X\
i
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r:[?l BESOIN O'UN CONSEil? I

!

1 ~
1

t

Demandez à la

I

communauté Apec

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

- -'------------..
r-

Posez votre question

•
'-i

>
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