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RECHERCHa~ UNE OFFRE

Conseiller clientèle particuliers

.SOU[9'0"

Ref. Apec: 165089831W / Ref. Société:
OPENSOURCING

Publiée

C.M

SCDI

- 91 F/H

talentplug-3444957

Évry-Courcouronnes

- 91

le 06/03/2020

Actualisée

le 06/03/2020

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire
A partir de 25 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum

2 ans

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

du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS

MONÉTAIRES

Signaler cette offre

Descriptif du poste
Intégré(e)

au sein d'une équipe dynamique

à taille humaine, vous devenez l'interlocuteur

privilégié

des clients.

Vos missions consistent à :
-

Accompagner vos clients dans leurs projet de vie tout en garantissant une excellente relation de confiance
Développer votre portefeuille clients et contribuer
à la performance de l'agence.
Participer activement à la fidélisation
des clients et à la conquête prospects.
Transmettre son expérience et son savoir-faire commercial
à l'équipe.

Une formation

vous sera dispensée afin de vous former au domaine

et de transparence.

bancaire!

Profil recherché
Vous êtes de formation
Vous êtes dynamique,
N'hésitez plus!

supérieure
motivé(e)

Bac +2/3 et vous possédez une expérience de minimum

2 ans en relation

client

et intéressé(e) par le secteur bancaire

Postulez!

Entreprise
OpenSourcing,
Conseillers

cabinet de recrutement,

clientèle

recherche

pour l'un de ses clients,

leader national

dans le secteur bancaire, des

(H/F) en CDI en Ile-de-France.

Autres offres de l'entreQrise

j

I @ BESOIN D'UN CONSEIL 1

î
,!

Localisation du poste

-----·--(X'
,
'. :/

1

Demandez à la
communaute ' Apec

r
I
lI

---·---·'--·--~-·--·~·"·,r--I
Posez votre question

>

•

Conseiller clientèle particuliers - 91 F/H - Commerci. ..
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8173846
Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique à taille humaine, vous devenez l'interlocuteur privilégié des
clients.Vos missions consistent à :- Accompagner vos clients dans leurs projet de vie tout en garantissant
une excellente relation de confiance et de transparence.- Développer votre portefeuille clients et contribuer

à la performance de I'agence.- Participer activement à la fidélisation des clients et à la conquête
prospects.- Transmettre son expérience et son savoir-faire commercial à l'équipe.Une formation vous sera
dispensée afin de vous former au domaine bancaire! - Vous êtes de formation supérieure Bac +2/3 et vous
possédez une expérience de minimum 2 ans en relation clientVous êtes dynamique, motivé(e) et
intéressé(e) par le secteur bancaireN'hésitez plus! Postulez! - OpenSourcing, cabinet de recrutement,
recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, desConseiliers clientèle (H/F)
en COI en lIe-de-France.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Agent de maîtrise

•

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

ENTREPRISE

OPENSOURCING C.M

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

~"I

~

Offre non géocalisée

{

. t:!~~-: ~. _
Autres postes qui pourraient

1

correspondre

Chargé de clientèle F/H
Meteojob

8

CDI

9

La Ville-du-Bois

- 91

(9 04/03/2020
Conseiller Commercial F/H
MeteojQ!2

8

ÇQl

9

Corbeil-Essonnes

- 91

(9 04/03/2020

Services d~:.! conseil
Conditions
NOUS RENCONTRER.
C'EST AVANCER,

genèraies

Qui sommes nous?

Nous rejoindre
Site corporate

'

CONTACTEZ~NOUS

•

Telecharger dans

I'AppStore

Salons Apec

h... DISPONIBLE

SUR

, ..... Google

-----.---,
I

!

Play

-___,l'x',

r:f?l BESOIN D'UN CONSEIL?
~

Demandez.à la
communauté Ap~

Posez votre question

>

"I,
!

Responsable Adjoint F/H - Ventes en magasin (H/F)
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8173817
Responsable Adjoint H/F leader sur son marché Code APEC : 7830Z Présentation Andrew-Staffing:

Contrat à durée indéterminée

Cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la distribution et de la restauration, Andrew Staffing
propose des opportunités professionnelles qui vous ressemblent! Notre équipe vous offre un véritable

Contrat travail

accompagnement tout au long du processus de recrutement afin de vous garantir la meilleure intégration
dans votre futur poste. Nous intervenons sur la France et l'Espagne sur des profils de Directeur de
Magasin I Restaurant, Directeur Adjoint, Directeur Régional, Manager des Ventes .... Description du poste:
C'est dans le cadre de son très fort développement que notre client, leader sur le marché du déstockage,
recherche une personne motivée, dynamique, et engagée pour un poste de Responsable Adjoint. Vos
principales missions :Au sein de différents univers (textile, DPH, jouet, maison, alimentaire.), vos missions
seront :La réception et l'acheminement des marchandises;Le management d'une équipe de 16
vendeurs;L'analyse de la performance du rayon;L'organisation de l'évolution du plan merchandising afin
d'intégrer les nouveautés. - Le profilDoté d'un excellent relationnel, vous êtes également une personne de
terrain et avez une très bonne capacité d'adaptation. Vous devez justifier d'une expérience de minimum 2
ans en tant qu'adjoint(e) ou chef de rayon, ainsi qu'une capacité à encadrer une équipe, par un
management participatif et très opérationnel. Votre enthousiasme, votre motivation et votre esprit d'équipe
seront nécessaires pour réussir à ce poste. N'hésitez plus, nous avons le poste qu'il vous faut, envoyeznous votre CV ! - Présentation Andrew-Staffing :Cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la
distribution et de la restauration, Andrew Staffing propose des opportunités professionnelles qui vous
ressemblent !Notre équipe vous offre un véritable accompagnement tout au long du processus de
recrutement afin de vous garantir la meilleure intégration dans votre futur poste.Nous intervenons sur la
France et l'Espagne sur des profils de Directeur de Magasin I Restaurant, Directeur Adjoint, Directeur
Régional, Manager des Ventes ....

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Cadre

•

Secteur d'activité: Autre mise à disposition de ressources humaines

ENTREPRISE

ANDREW STAFFING

Répondre à cette offre
-- ----_._--_._-------Directement sur le site du partenaire:

-

-- ---

- ----_._ --"-

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

<

RECHERCHER

UNE OFFRE

Responsable Adjoint F/H
Ref. Apec : 165119422W
ANDREW STAFFING

1 COl

Sainte-Geneviève-des-Bois - 91

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

POSTULER

Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible

Tous niveauxd'expérience acceptés
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pasde déplacement
Secteur d'activité du poste
AUTREMISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
Signaler cette offre

Descriptif du poste
Resp-onsableAdjoint H/F leader sur son marché

Code APEC : 7830Z

Présentation Andrew-Staffing~

Cabinet de recrutement spécialisé
vous ressemblent!

dans les métiers de la distribution

Notre équipe vous offre un véritable accompagnement
futur poste.

et de la restauration, Andrew Staffing propose des opportunités professionnelles qui

tout au long du processus de recrutement afin de vous garantir la meilleure intégration dans votre

Nous intervenons sur la France et l'Espagne sur des profils de Directeur de Magasin / Restaurant, Directeur Adjoint, Directeur
Régional, Manager des Ventes ....

C'est dans le cad,re de son très fort développement que notre client, leader sur le marché du déstol'4'~',,~
personne motivee, dynamique, et engagee pour un poste de Responsable Adjoint.

.U .•

I@B ' ,
_~·

Au sein de différents univers (textile, DPH, jouet, maison, alimentaire ... ), vos missions seront:
i

• la réception et l'acheminement
• le management

des marchandises;

d'une équipe de 16 vendeurs;

11'U11; I

~

onJour a tous, savez-vous

?

Vos RrinciRales missions:

t

~~m~~~!~~~~pou~~tenir..

-:-.,------:-:---:--~-----······0\r

1 Repondez-lut ICI

L .

@

!

~J •

I

1

• L'analyse de la performance du rayon;
• L'organisation de l'évolution du plan merchandising

afin d'intégrer les nouveautés.

Profil recherché
Le p-rofil
Doté d'un excellent relationnel, vous êtes également une personne de terrain et avez une très bonne capacité d'adaptation.
qu'adjoint(e) ou chef de rayon, ainsi qu'une capacité à encadrer une équipe, par un

Vous devez justifier d'une expérienc
management participatif et très ope>"l':l'f'tnTTnpf------~
Votre enthousiasme,

votre motivation et votre esprit d'équipe seront nécessaires pour réussir à ce poste.

Entreprise
Présentation Andrew-Staffing:
Cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la distribution
opportunités professionnelles
qui vous ressemblent!
Notre équipe vous offre un véritable accompagnement
meilleure intégration dans votre futur poste.
Nous intervenons sur la France et l'Espagne
Régional,
Manager des Ventes ....

et de la restauration,

Andrew Staffing propose des

tout au long du processus de recrutement

sur des profils de Directeur de Magasin / Restaurant,

afin de vous garantir

Directeur

la

Adjoint, Directeur

Autres offres de l'entreQrise

Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement:
Camille Kurasz - Consultante en recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient

correspondre

ResRonsable Ray-onÉRicerie F/H
GRAND FRAIS

8

CDI

C9

18/02}2020

q

Chil y'-Mazarin

- 91

Manager de Roint de vente F/H
ANDREW STAFFING

8

ÇQl

C9

28/02}2020

APeJ-

q

Évry'-Courcouronnes

- 91

FAQ

ParteniiriiJts offres

Sürviccs de conseil

Nous rejoindre

,'lCCu:"r1p;;;~.?r:~~!)! GRATU!TEi·.!ENr,}

QUESTION D'UN VISITEUR
NOUS RENCONTRER.
C"EST AVANCER.

CONTACTEZ-NOUS

Qui sorrimes nous?

I

Salons Apec

,...m Bonjour à tous, savez-vous
~

i .======--=:.Z
Réoondez-lui ici
!

~!.

comment f;lire pour obtenir.,

- ' r-

r.>.!

'""_ . _------- ._~I --

II

Chargé d'Affaires nucléaire F/H - Chargé d'affaires, t ...
91 - Essonne
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8173663
Au sein de la Direction Opérationnelle Transport & Projet vous êtes en charge de suivre les affaires
relatives à des prestations nucléaires. Rattaché au responsable de l'activité, votre mission consistera à
réaliser des chiffrages d'appels d'offres. à gérer et à suivre en proximité les contrats commerciaux de ce
périmètre d'activité.Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :Piloter l'ensemble des affaires confiées
(gestion technique et financière des affaires confiées selon les objectifs fixés);Prendre en charge
l'animation des contrats en cours;Maitriser les enjeux techniques dans le cadre des exigences de sureté et
sécurité;Apporter un support technique pour répondre aux appels d'offres;Ëtre force de proposition pour
présenter des propositions techniques et commerciales en réponse aux consultations et Appels d'Offres
émis par les Clients;Gérer la relation commerciale de proximité avec les clients;Assurer et gérer les
interfaces entre les différents partenaires/fournisseursProposer des actions correctives pour améliorer les

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

process;Préparer les divers documents de suivi de la prestation (modes opératoires, .) et assurer un
reporting sur les chantiers dont vous aurez la charge;Assurer la facturation des affaires de son périmètre
de responsabilitéRéaliser de la veille technique et R&D Participation au développement technique et
commercial du laboratoire d'Epothémont - Vous disposez au minimum d'une expérience représentative
dans le secteur nucléaire.Vous pouvez être amené vous déplacer si besoin. - Daher est un équipementier
qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l'aéronautique et les technologies avancées.En
associant ses savoir-faire Industriels et Services, Daher affirme son leadership sur cinq domaines
d'activités: constructeur d'avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et
vannes.Acteur majeur de l'industrie, employant 8 600 salariés, Daher réalise un chiffre d'affaires de plus d'1
milliard d'euros et compte 3 années de chiffre d'affaires en carnet de commandes.Tourné vers l'innovation
depuis sa création en 1863, Daher s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs de la 3e
révolution industrielle.

PROFIL SOUHAITÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité:

Cadre
Affrètement et organisation des transports

ENTREPRISE

DAHER AEROSPACE

Répondre à cette offre
,-------~~_-..._-_._Directement

sur le site du partenaire:

- - -_.

<

RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé d'Affaires nucléaire F/H

'DAHER

Ref. Apec : 165118525W
DAHER AEROSPACE

Publiée

Les Ulis -91

lCOI

le 06/03/2020

Actualisée le 06/03/2020

POSTULER

Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience

.

2 ans

Minimum

Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Nationale
Secteur d'activité
AFFRÈTEMENT
Signaler

du poste

ET ORGANISATION

DES TRANSPORTS

cette offre

Descriptif du poste
Au sein de la Direction Opérationnelle Transport & Projet vous êtes en charge de suivre les affaires relatives à des prestations
nucléaires. Rattaché au responsable de l'activité, votre mission consistera à réaliser des chiffrages d'appels d'offres, à gérer et à
suivre en proximité les contrats commerciaux
de ce périmètre d'activité.
Dans ce cadre, vos missions
Piloter l'ensemble

sont les suivantes:

des affaires confiées (gestion technique et financière

des affaires confiées selon les objectifs fixés);

Prendre en charge l'animation

des contrats en cours;

Maîtriser les enjeux techniques

dans le cadre des exigences de sureté et sécurité;

Apporter un support

pour répondre

technique

aux appels d'offres;

Être force de proposition pour présenter des propositions
d'Offres émis par les Clients;
Gérer la relation commerciale de proximité

Préparer les divers documents
aurez la charge;
Assurer la facturation
Réaliser

et commerciales

en réponse

aux consultations

et Appels

avec les clients;

Assurer et gérer les interfaces entre les différents
Proposer des actions correctives

techniques

pour améliorer

partenaires/fournisseurs
les process;

de suivi de la prestation

des affaires de son périmètre

(modes opératoires,

. . ) et assurer un reporting

sur les chantiers

dont vous

de responsabilité

de la veille technique et R&D

Participation

au développement

technique

et commercial

du laboratoire

d'Epothémont

,...(Tl

Profil recherché
Vous disposez au minimum
Vous pouvez être amené

d'une

expérience représentative

vous déplacer

SI

r-:=::::·=::-~:..

besoin.

1

faire pour obtenir.,

qui développe

des Systèmes lndustriels

Intégrés

pour l'aéronautique

I

~==== @ \! '\, r -'

Répondez-Iui iâ

I•

Entreprise
Daher est un équipementier

Bonjour à tQUS, savez-vous

L!:T' comment

dans le secteur nucléaire.

et le~-téc::n-n()loqlëça\ranë~ëS~-'-

> ;i- •

.

En associant ses savoir-faire Industriels et Services, Daher affirme son leadership sur cinq domaines d'activités:
d'avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et vannes.
Acteur majeur de l'industrie, employant 8 600 salariés, Daher réalise un chiffre d'affaires de plus d'l milliard
années de chiffre d'affaires en carnet de commandes.

constructeur

d'euros et compte 3

Tourné vers l'innovation depuis sa création en 1863, Daher s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs de la 3e révolution
industrielle.
Autres offres de l'entreQrise

Processus

de recrutement

Personne en charge du recrutement:
Laëtitia Tarot - Recrutements lOF et région Nord

Localisation

du poste

®
I
Leaflet I CC-B'l':SA,.Ima]le_'l' ©_~pec .

Autres postes qui pourraient

correspondre

ResRonsable Commercial
~~c

""""

I>A.mJWIi.

~nUVIA

F/H

Energierecrute

8
C9

9

CDI

Massy...2l

07/02/2020

Ingénieur

Projet - Travaux F/H

NUVIA FRANCE

8
C9

CDI

9

Massy...2l

07/03/2020

-----_.

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

P,:'Irt(-;,nariat~, offres

A~
NOUS RENCONTRER,
C'EST AVANCER.

Services de conseil

Nous rejoindre

Conditions

Site corporate

générales

Qui SOnlfT"'lCS nous 7

'

CONTACTEZ-NOUS

•

Telecharger dans

I'AppStore

Sa fans Apcc
~

DISPONIBLE SUR

IJ!!'.~ Google Play

Répondez-lui ici

@.
>

._._----._--------------------'

.

Télévendeur / Télévendeuse (H/F)
91 - VILLEBON SUR YVETTE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8172273
Description du poste:
Nous recherchons pour l'une de nos filiales (Saint Amand Service) un(e) :
VENDEUR PIECES DETACHEES PAR TELEPHONE( H/F)
Sous la responsabilité du pôle Clients, vous serez en charge entre autres de :
- Gérer un portefeuille client (devis, offres de prix, promos ... )
- Présenter tous les services que propose la société: service logistique, livraison, logiciel de commande,
présentation produits, ...
- Promouvoir les actions promotionnelles ou des opérations particulières
- Gérer les éventuels litiges et accompagner le dossier pour satisfaire le client
- Développer une clientèle de professionnels à partir d'un fichier existant de prospection
Description du profil:
Expérience réussie (minimum 1 an) dans le commerce B to B, idéalement acquise dans le secteur de la
distribution spécialisée.
Maîtrise des outils informatiques
La connaissance de la pièce automobile est un plus
Qualité: Orientation client, rigueur, aimant le challenge

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 1 à 2 An(s)

0

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

-·trneteojob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09103/2020

Offre d'emploi Télévendeur

Villebon-sur-Yvette

(91) -

Ile-de-France - Commerce

de gros et Import/export

- COI - AA2097CH

- Mete, ..

:'tneteojob
Illuminez votre carrière

VENDEUR PIECES DETACHEES PAR
TELEPHONE(H/F)

ALLiANCE
AI, ... 'OMO"r'V£ GROUP

II Y a 16 heures

L'entreprise: ALLIANCE AUTOMOTIVE
Alliance Automotive Group France est un acteur majeur de la distribution de pièces détachées et
services destinés à l'automobile, au véhicule utilitaire et au poids lourd en France, MG France fédère
des groupements de distributeurs grossistes en leur offrant des services de centrales d'achats, de
logistique et d'animation marketing et commerciale. Derrière ces distributeurs, MG rassemble des
milliers de réparateurs indépendant qui bénéficient ainsi de la puissance d'achat d'une structure
leader sur son métier. MG, c'est aujourd'hui des centaines de points de vente de distribution avec un
maillage national via 4 groupements forts: GROUPAUTO,PARTNER'S, GEFAUTO et PRECISIUM. MG,
c'est aussi une offre complète en pièces détachées: pièces neuves et pièces de réemploi (Back2Car),
pièces de carrosserie (SAS), pièces OE, pièces techniques dont turbo, équipement de garage,
outillage ...

> Voir toutes les offres ALLIANCEAUTOMOTIVE
Description du poste
Nous recherchons pour l'une de nos filiales (Saint Amand Service) un(e) :
VENDEURPIECES DETACHEES PAR TELEPHONE(H/F)
Sous la responsabilité du pôle Clients, vous serez en charge entre autres de :
- Gérer un portefeuille client (devis, offres de prix, promos ... )
- Présenter tous les services que propose la société: service logistique, livraison, logiciel de
commande, présentation produits, ...
- Promouvoir les actions promotionnelles ou des opérations particulières
- Gérer les éventuels litiges et accompagner le dossier pour satisfaire le client
- Développer une clientèle de professionnels à partir d'un fichier existant de prospection

Description du profil
Expérience réussie (minimum 1 an) dans le commerce B to B, idéalement acquise dans le secteur de
la distribution spécialisée.
Maîtrise des outils informatiques
La connaissance de la pièce automobile est un plus
Qualité: Orientation client, rigueur, aimant le challenge
https:/Iwww,meteojob,com/candidat!offres/

offre-d-e mploi-televe ndeur -h-f -viii ebo n-sur -yvette-i le-de-fra nee-cam merce-d e-g ros-et -i m port -export-cd i-, , ,

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Télévendeur

Villebon-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Commerce de gros et Import/export

- COI - AA2097CH

- Mete ...

Référence: ATC SED- SAS 3485012

https:/lwww.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-televendeur-h-f-villebon-sur-yvette-ile-de-france-commerce-de-gros-et-import-export-cdi-...

2/2

CONSEILLER CLIENTÈLE À DISTANCE (H/F)
91 - LISSES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170770
Recherche: CONSEILLER CLIENTÈLE A DISTANCE (H/F)
Vous devrez conseiller les clients par téléphone selon les objectifs commerciaux de l'entreprise.

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

- Se présenter au téléphone et vérifier l'identité et les coordonnées de l'interlocuteur ( numéro de client,
adresse ... )
- Identifier l'objet de l'appel ( commande, information, réclamation, assistance ... )
- Renseigner le client, l'orienter, répondre à leurs besoins via des réponses fiables, rapides et pertinantes
-

Proposer et négocier la solution la plus adaptée pour chaque client.
Renseigner le support de suivi de l'appel sur informatique.
Fidéliser les clients
Contribuer à une relation forte et réussie avec les partenaires ( magasins, dépôts, prestataires ... ) dans un

souci constant de satisfaction des clients.

Répondre à cette offre
-----_._--Directement sur le site du partenaire:

Offre d'emploi: Conseiller clientèle à distance COI - Lisses (91 )

09/03/2020

Ç"iJObintree

Emploi

Formation

Entreprises

Métiers

Dictionnaire

Emploi conseiller clientèle à distance (hIt)

Créez votre Alerte

Emploi

Conseiller client - Lisses

!
!

Publiée le : 08/03/2020
lisses (91)

]

_________ J

Profil recruteur: Randstad Melun
Contrat:

Mon corn pte

Recevez toutes les nouvelles offres:

,

Référence: 20183883

Lieu:

e

Rechercher

Lisses

Conseiller client

I

Espace Recruteurs

Actualités

Valider

COI

Modifier les critères

Salaire: 19 kC

[

Postuler

i

Toutes les offres d'emploi

-------~._-----,-_._. __ ._-_._ . _. __ . _-------_.!
Commercial

Description

Assistant commercial

du poste:

Vous devrez conseiller

les clients par téléphone selon les objectifs commerciaux

Chargé de clientèle

de

Chef des ventes

l'entreprise.

Commercial sédentaire
- Se présenter au téléphone et vérifier l'identité

et les coordonnées de l'interlocuteur

(

Conseiller client

numéro de client, adresse ... )

Technico-commercial

- Identifier l'objet de l'appel ( commande,
- Renseigner

le client,

l'orienter,

répondre

information,

à

réclamation, assistance ... )

Téléconseiller

leurs besoins via des réponses fiables,

-----__j

rapides et pertinantes
- Proposer et négocier la solution

la plus adaptée

pour chaque client.

Emploi par lieu

- Renseigner le support de suivi de l'appel sur informatique.

Essonne
- Fidéliser

les clients

- Contribuer

à

Lisses

une relation

forte et réussie avec les partenaires

prestataires ... ) dans un souci constant

de satisfaction

Évry

( magasins, dépôts,

Massy

des clients.

Les Ulis
Description

de l'entreprise:

Randstad vous ouvre toutes
330 000 collaborateurs

Brétigny sur Orge
les portes de l'emploi:

(f/h) travaillent

intérim, COD, COI. Chaque année,

dans nos 60 000 entreprises

clientes.

Viry Châtillon

Rejoignez-

nous!
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la relation

client,

vous offre de

nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Faites-vous contacter

Nous recherchons pour le compte de notre client:

par les recruteurs

DES CONSEILLERS CLIENTELE SERVICE SAV (F/H)
Profil recherché:

--~

Cet erT]_~~!?t acc~__§ible avec un diplôme de niveau_Bac_~_!3ac+2 en comme~

vente oU'______

221 945

~_-1>~.£.,...

..,___.a_,_.,._...l.ai

~_

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences. adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer» pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos choix» pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention : En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:/Iwww.jobintree.com/offre-emploi/randstad-melun-559/consei

lIer-clientele-distance-20

183883?utm _ source=pole-emploi&utm

_ medium=flux-.

..
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Offre d'emploi:

09/03/2020

Conseiller clientèle à distance COI - Lisses (91)

Pré requis:
1ère expérience

dans le domaine du conseil client obligatoire

Postuler à cette offre MAINTENANT

------------------l

Conseiller clientèle à distance (h/f)

[
h

ÎÎ

••_ ••

randstad
.... ,._._

••• __ •

I

Partagez!

._~_··

Postuler

I

Partager:

B

Imprimer

I

0

Signaler une anomalie

Emploi par métier

Partenaires

Espace Recruteurs

Espace Candidats

Jobîntree.com

Espace recruteurs

Espace candidats

"

pôle emptoi

Emploi par lieu
Fiches métiers

DiffLlser une offre d'emploi

Dictionnaire

CVthèque

Emploi en France

J

Qui sommes-nous?

capital

Espace Presse

Emploi cadre
Exemples

FAQ
JQbintree recrute

Entreprises qui recrutent

de CV

F\endez-Vous

Contact commercial

Emploi

Partenariats

La presse en parle:
Copyright

([;2008-202.0

- Job.ntree

••

il

FocusRH.cOfl"

.'

SAS - Tous droits réserves I Condrtions générales d'utilisatiun

EXCLUSiVE

IR~

I Conditions générales de vente I

PO!!tIQU8

de Ccnfldentiaütè

] Informations COOk',8S

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences.
publicité ciblées, améliorer la connaissance

adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et ferrner » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos cholx » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention : En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:/lwww.jobintree.com/offre-emploi/randstad-melun-559/consei

Iler-clientele-distance-20

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

<'IJObintree

183883?utm _ source=pole-emploi&utm_medium=flux-..

.
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Responsable de l'activlté logicielle démonstrateur
91 - LIMOURS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8167526
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE:
Vous serez responsable du pôle d'activité logiciel au sein du service démonstrateur, avant tout passionné
par l'expertise technique logicielle ou votre mission consistera à animer l'équipe logicielle, à étudier, à
développer et à intégrer des logiciels à forte dominante algorithmique dans leur environnement de
démonstration radar.
Dans un fonctionnement en équipe intégrée, vos principales activités seront:
D'animer l'équipe logicielle démonstrateur (-5 personnes) et d'animer des mini-projets (lots de travaux
projet, POC ... ) pouvant être multi-métiers au bénéfice du service démonstrateurs,
Définir des solutions d'architectures logicielles et des tech nos répondant aux besoins des démonstrateurs,
Contribuer à la sélection des machines cibles,
Participer personnellement au développement de solutions et de former les juniors de l'équipe au métier
logiciel,
D'être toujours au fait de l'état de l'art dans le domaine des architectures et des solutions de
développement logiciel temps réel,
Mettre en place les outils et processus métiers en les ajustant au besoin des études amonts,
Favoriser le partage d'information et capitalisation des activités,
Intégrer et tester vos solutions en conditions opérationnelles,
Proposer et introduire des solutions innovantes pour anticiper les besoins futurs,
Et de protéger et breveter vos inventions.
Innovation, passion, ambition: rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd'hui.
Project Manager

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

(H ...

Responsable

09/03/2020

de l'activité logicielle démonstrateur

(H/F) - Limours - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba

Responsable de l'activité logicielle démonstrateur
~ Limours

Iillln

Thales

(H/F)

~ CDI

Publiée le 03 février

Description de l'offre
Description du poste:

CE QUE NOUS POUVONSACCOMPLIRENSEMBLE:

Vous serez responsable du pôle d'activité logiciel au sein du service démonstrateur, avant tout
passionné par l'expertise technique logicielle ou votre mission consistera à animer l'équipe logicielle, à
étudier, à développer et à intégrer des logiciels à forte dominante algorithmique dans leur
environnement de démonstration radar,

Dans un fonctionnement en équipe intégrée, vos principales activités seront:
D'animer l'équipe logicielle démonstrateur (~5 personnes) et d'animer des mini-projets (lots de travaux
projet, POC.,,) pouvant être multi-métiers au bénéfice du service démonstrateurs,
Définir des solutions d'architectures logicielles et des tech nos répondant aux besoins des
démonstrateurs,
Contribuer à la sélection des machines cibles,
Participer personnellement au développement de solutions et de former les juniors de l'équipe au
métier logiciel,
D'être toujours au fait de l'état de l'art dans le domaine des architectures et des solutions de
développement logiciel temps réel,
Mettre en place les outils et processus métiers en les ajustant au besoin des études amonts,
Favoriser le partage d'information et capitalisation des activités,
Intégrer et tester vos solutions en conditions opérationnelles,
Proposer et introduire des solutions innovantes pour anticiper les besoins futurs,

https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/d86aea48f3aae4edcc5f1 ae8cee590d8
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Responsable

09/03/2020

de l'activité logicielle

démonstrateur

(H/F) - Limours - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba

Et de protéger et breveter vos inventions.

Innovation, passion, ambition: rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd'hui.
Developer / Programmer
Project Manager

Postuler

1

.

.

"

i

I An nonce

Ip.canadianvi... ...
au ... l

IAnnonce

I ~ Accéder

. __ ... __ ....

. __ .~

.

.

.
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..

._.

.

._.

. __ ~

Offre emploi la poste pour Limours - Cherchez Offre emploi la poste

@ fr.answerroot.......
; ~ Accéder au ...

.. _ .

I Trouvez info sur Answerroot.com pour Limours

Work in Canada - Canada needs 250,000 workers
I Determine your eligibility and Apply for a work permit in Canada.

I
l-------~---------------------------·------JE DÉPOSE MON CV -J

--------__j

----~!--------------_._-"--------------------------------=
ffres

CV~ vousacceptezles CGU
(/fr/cgu)ainsi que notre politique
simi:l:aileStialité (/tr/potitiqueconfidentialite) décrivant la finalité

ecrutemg~ttffit~re~nflfr7éWi~~g7males)
pers~nnelles.

Emploi Essonne (lfr/emploi/lieu/Essonne)
Emploi Limours (lfr/emploi/lieu/Limours)
Emploi lIe-de-France (lfr/emploi/lieu/lle-de-france)

Accueil (lfr/) > Emploi (lfr/emploi) > Responsablede l'activité logicielle démonstrateur (H/F)
(https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/d86aea48f3aae4edccSflae8ceeS90d8)

https :/Iwww.jobijoba.com/fr/detai l-offre/26/d86aea48f3aae4edcc5f1 ae8cee590d8
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Manager de RaYO~H/F)
91 - CORBEIL ESSONNES - ~

- en formation

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8166790
Près de 5 600 magasins au plus près de nos clients, un site marchand et des services connectés pour

Contrat à durée indéterminée

répondre à tous les modes de consommation et des collaborateurs mobilisés pour rendre accessible,
partout, une alimentation de qualité à un prix raisonnable. Tels sont les atouts de Carrefour, engagé en

Contrat travail

faveur de la transition alimentaire pour tous.
Porteurs de l'ambition Carrefour, les magasins de moyenne surface Carrefour Market allient convivialité,
qualité de service et fraîcheur des produits, tout en valorisant le savoir-faire des producteurs locaux.
Carrefour Market recherche un(e):
Manager de rayon EPCS (H/F)
en formation
Mon profil.

- J'ai le sens du travail collectif, etj'ai envie de faire développer mon équipe grâce à mes

capacités d'organisation et de leadership.
- J'ai une culture du résultat, j'apprécie fixer et avoir des objectifs à atteindre.
- Je donne une grande importance à la satisfaction du client.
- Une mobilité régionale est demandée
Mission générale:
- Dans le respect des politiques de l'Enseigne, je gère mes rayons sous l'autorité
des Managers Magasin.
- Carrefour me propose une formation pour m'accompagner dans ma prise de fonction de Manager.
Carrefour propose une période de formation afin de vous accompagner.
Mes missions:
- Je garantis
la
-

satisfaction de mes clients
Je gère un compte d'exploitation
Je manage une équipe d'une dizaine de collaborateurs
Je suis responsable du respect des règles d'hygiène

- J'assure la dynamique commerciale de mon rayon
- Je favorise le développement des compétences de mes collaborateurs
Nos avantages:

- Une entreprise où l'ambiance de travail est conviviale, multiculturelle et engagée

dans la Diversité.
- Une politique de rémunération attractive: part individuelle (salaire de base + prime annuelle dite du
13ème mois + 14 jours de RTT / 5 semaines de CP) et d'une part collective (prime de vacances après 1 an
d'ancienneté, intéressement, participation, mutuelle et régime de prévoyance spécifiques).
- Politique active de formation
- Perspectives d'évolution au sein du Groupe Carrefour
Retrouvez les témoignages de nos collaborateurs qui vous parlent de leur métier sur notre site.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
-----_._---~._------,,----"'-"_,..
Directement sur le site du partenaire:

..~-

09/03/2020

Manager de rayon PGC (H/F) en formation - Corbeil-Essonnes

Manager de rayo@H/F)
~ Corbeil-Essonnes

lill1Il Carrefour

- Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba

en formation
~ COI

Q

Chef de rayon

Publiée le 30 janvier

Description de l'offre
Près de 5 600 magasins au plus près de nos clients, un site marchand et des services connectés pour
répondre à tous les modes de consommation et des collaborateurs mobilisés pour rendre accessible,
partout, une alimentation de qualité à un prix raisonnable ... Tels sont les atouts de Carrefour, engagé
en faveur de la transition alimentaire pour tous.
Pour porter l'ambition du Groupe, Carrefour renouvelle son format de magasin historique:
l'Hypermarché. Avec ses grands espaces et ses 80000 références de produits alimentaires et nonalimentaires, c'est un environnement innovant, convivial et familial, où tous les budgets s'y retrouvent.
Carrefour recherche pour son hypermarché un(e) :
Manager de rayon PGC (H/F) en formation
PLS / Epicerie / Liquide / Droguerie / Parfumerie

Mon profil ...

- J'ai eu une expérience en management qui m'apporte un sens de l'organisation élevé ainsi qu'une
prise de recul, pour gérer mon activité et prévoir, anticiper et planifier celle des autres membres de
mon équipe.
- J'ai un bon sens de la communication qui me permet de m'adapter à toutes les situations

Ma mission générale:
Prendre la responsabilité des rayons PGC du magasin, centre de profit important et véritable rendezvous de nos clients.
Mes missions:
- Je suis à l'écoute des besoins des clients et je leur apporte des conseils.
- Je porte les engagements de qualité et de service de Carrefour.
- Je gère le compte d'exploitation de mes rayons.
- J'assure la dynamique commerciale des rayons PGc.

Carrefour me propose une formation pour m'accompagner dans ma prise de fonction.
Une mobilité nationale est demandée.

https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/c64c38b07 4257b 169b16034867e2f74d
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Manager de rayon PGC (H/F) en formation - Corbeil-Essonnes

09/03/2020

- Offre d'emploi

Mars 2020 - Jobijoba

Nos avantages:
- Statut Cadre - 215 jours travaillés par an
- Salaire de base sur 13,5 mois (après un an d'ancienneté)
- Bonus annuel, prime de vacances, intéressement, participation
- Mutuelle et régime de prévoyance
- 10% de remise sur achat

Postuler

_'

III icn-artem.com ~
-7 Accéder

au...

CD impactup.com ~
01 70382505

i -7 Accéder au ... I
""-------'
I

____
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Formation continue - Manager d'un centre de profit
Développez les connaissances nécessaires pour accéder à des fonctions
d'encadrement!

IAnnonce]

Cabinet de Recrutement
Spécialisé Chef de Rayon Encadrement Secteur Distribution
Qui sommes nous' Recrutement

IAnnonce]

I_L"'~_JE.nÉj:!nS£MOl~Ln'-L

_I_" _~:uan"u,~~

CV~ vous acceptez les CGU

ffres

- .-,_,." ...

I

"

"_

__I_

(/fr!cgu) ainsi que notre politique
• de ff~pdentialité I/tr/potitiqueS!9M~EM~e) décrivant la finalité
des traitements de vos données

ecrutement Car~éR1'fltJ'A>/emploi/Carrefou)
r em ploi/Ca rrefour /Corbeil-esson nes)
Emploi Grande distribution à Corbeil-Essonnes (lfr/emploi/Grande+distribution/Corbeil-essonnes)
Emploi Corbeil-Essonnes (lfr/emploi/lieu/Corbeil-essonnes)"
Emploi Essonne (lfr/emploi/lieu/Essonne)
Emploi lIe-de-France (lfr/emploi/lieu/lle-de-france)

Accueil (lfr/) > Emploi (lfr/emploi) > Emploi Grande distribution (lfr/emploi/Grande+distribution)

> Emploi Chef de

rayon (lfr/emploi/Chef+de+rayon) > Emploi Chef de rayon à Corbeil-Essonnes(lfr/emploi/Chef+de+rayon/Corbeilessonnes) > Manager de rayon PGC (H/F) en formation (https://www.jobijoba.com/fr/detailoffre/26/c64c38b074257b 169b16034867e2f74d)

https:/Iwww.jobijoba"com/fr/detail-offre/26/c64c38b07 4257b 169b16034867 e2f74d
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Directeur / Directrice de magasin de détail (H/F)
91 - EVRY COURCOURONNES

-®

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8166081
POSTE: Adjoint au Responsable de Centre H/F
PROFIL: VOS ATOUTS:
Formation commerciale Bac +3 minimum
Une première expérience managériale réussie dans un réseau de distribution
Mobilité géographique régionale ou nationale
Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques
Votre personnalité, vos valeurs humaines et votre engagement feront la différence!
DESCRIPTION: EUROMASTER est le leader du pneumatique auprès des Professionnels! C'est aussi un
acteur majeur de l'entretien courant. De la petite berline aux engins agricoles, en passant par les poidslourds, bus et même automobiles de prestige, nous intervenons sur tous types de véhicules.
Notre ambition? Offrir un service de qualitéà nos clients mais aussi une expérience unique à nos
collaborateurs en valorisant leurs talents et en portant la digitalisation dans tous les métiers.
Filiale européenne 100% Michelin, nous nous engageons dans la formation de nos équipes pour assurer
un haut niveau de service à nos clients pour leur mobilité et leur sécurité. Nos valeurs? L'expertise,
l'honnêteté et la satisfaction client pour un bénéfice commun: la confiance!
Rejoignez le réseau Euromaster en Région Ile de France (Sud) !
Manager de terrain, vous partagez votre culture client auprès d'une clientèle variée (professionnels et
particuliers). Adjoint au Responsable de centre, vous intégrez une équipe professionnelle alliant exigence
et bienveillance pour à terme prendre la responsabilité de votre propre centre.
VOTREJOB:
Commerçant(e) passionné(e), vos missions consistent à:
- Co-animer une équipe à taille humaine (5 à 15 collaborateurs).
- Garantir la satisfaction client dans le respect les règles de sécurité et des modes opératoires de
l'entreprise.
- Contribuer au pilotage de la performance de votre Centre en développant la vente des produits et
services Euromaster et les compétences des équipes.
- Participer à développer et fidéliser le portefeuille client en proposant les produits et services adaptés aux
besoins des clients. .
- Déplacements sur d'autres centres de la région à prévoir.
VOS MASTERAVANTAGES :
Mutuelle, avantages CE, PEE, PERCO, chèques vacances
Primes d'objectifs
Parcours d'intégration
Gestion des carrières et possibilités d'évolution
Accès à notre réseau social100% EUROMASTER via une application mobile interactive!
Venez vivre l'expérience EUROMASTER !
En bref: Responsable d'un centre de profit, Développement des ventes, Analyse des besoins client

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée (1)

•

I

)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

Technicien

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

I> Offre Emploi Adjoint au Responsable

de Centre La Neuville-sur-Essonne

(45390) - Recrutement

COI

I

ParisJob

J

l_Ville, département ou CP

Rechercher

Emplois par catégories
--- --~------

Voir toutes les offres de I'entrewise

U

--------------------------------~

v

Cette offre d'emploi a été pourvue

Plus d'offres d'emploi
Emploi Responsable centre de profit Essonne
Emploi Essonne
Emploi Île-de-France
Emploi Responsable centre de profit

Ces offres similaires pourraient vous intéresser

II
Responsable d'Agence H/F
Tea mitry-mory
~ Mitry-Mory - 77
@J COI
Aujourd'hui

".de gestion de centre de profit spécialisédans les prestations de services (B to B",
Candidature simplifiée

Chef de Centre Automobile H/F
Speedy
~

Dreux - 28

@J COI
https:/Iwww.parisjob,com/emplois/offre-evry-91 090-essonne-3359968 .html? &utm_source=pole_emploi&utm _medium=flux&utm_campaign=pole_. . .
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09/03/2020

l> Offre Emploi Adjoint au Responsable

de Centre La Neuville-sur-Essonne

L '. __

(45390) - Recrutement

COI

I

ParisJob

J

Pl._A_S_T1_Q_UE_S_,

Responsable d'Agence H/F
Pum plastiques
~ Meaux - 77

lID COl
Aujourd'hui

, .. optimiser sa profitabilité. Votre quotidien au sein de notre agence PUM Plastiquesde Meaux: - Gérer et développer un centre de
profits et manager...

Responsable Centre de Profit H/F
Axa prévoyance & patrimoine
~ Ouest

lID Indépendant
08/03/2020

... Votre profil ...
Candidature simplifiée

Responsable Centre de Profit H/F
Axa prévoyance & patrimoine
~ Est - nord

lID Indépendant
08/03/2020

... Votre profil ...
Candidature simplifiée

https :/Iwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3359968.html? &utm_source=pole_emploi&utm_ medium=flux&utm_campaign=pole_ .. ,
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Commercial/Commerciale auprès d'une clientèle die ...
91 - EVRY COURCOURONNES

- <V

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8165845
POSTE : Commercial Point de Vente H/F
PROFIL: - De formation commerciale et/ou technique, vous bénéficiez d'une première expérience réussie
idéalement dans la distribution ou dans l'industrie de la construction.- Autonome, rigoureux et dynamique,
vous possédez un réel sens du conseil, du service clients et un véritable attrait pour la vente de produits
techniques.- Bonne maîtrise des outils informatiques.
DESCRIPTION:

Job reference:

2627
lOF
Quel sera votre rôle?
Nous recherchons des commerciaux point de vente de tous les horizons pour rejoindre notre équipe
commerciale régionale. II ne s'agit pas d'un emploi dans la vente comme les autres, car notre culture
d'entreprise est unique: elle encourage à la fois la performance et le développement des collaborateurs.
Qui sommes-nous?
Nous fabriquons du matériel à la pointe de la technologie, incluant l'outillage les services et les logiciels
pour les professionnels de la construction. Nous sommes fiers de notre héritage familial, construit depuis
75 ans, et de notre réputation mondiale de pionner en matière d'innovation produits et de services.
Avec 30 000 employés dans plus de 120 pays et une vraie volonté d'expansion, si vous souhaitez prouver
votre capacitéà apprendre, à relever de nouveaux challenges et développer votre carrière, alors Hilti est fait
pour vous.
En quoi consiste le métier?
A ce titre, rattachéà votre Chef des Ventes, vous avez pour principale mission la bonne gestion de votre
centre de profits (partenaire Hilti) et l'optimisation des résultats.
Vous êtes chargé de :
Prospecter, fidéliser et renforcer les relations auprès de vos prospects et clients.
Assurer le conseil, les démonstrations et la vente de nos produits.
Contribuer à l'animation commerciale et au développement de la stratégie marketing au sein de votre point
de vente.
Gérer vos stocks, vos commandes et d'effectuer le reporting de votre activité.
Hilti figure à la tse place du palmarès Great Place to Work 2019 !
Ce que nous offrons
Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans votre mission et un management de
proximité.
Vous profiterez d'un environnement de travail favorisant un juste équilibre entre l'autonomie et l'entraide.
Vous gérerez votre propre emploi du temps et agissez en chef d'entreprise de votre secteur, tout en faisant
partie d'une équipe diverse et dynamique.
Surpassez-vous et vous bénéficierez d'un programme de formation et de développement unique et
profiterez de nouvelles opportunités de carrière dès que vous serez prêt à relever de nouveaux défis.
Au quotidien, vous serez sous la responsabilité du chef régional des ventes, qui vous aidera également
dans le développement de votre carrière.
Pourquoi postuler?
Vous n'avez jamais travaillé dans la vente ou le bâtiment? Cela nous importe peu car c'était le cas de
beaucoup d'entre nous avant d'intégrer Hilti.
Votre réussite chez Hilti dépendra de votre aptitude au travail en équipe et de vos compétences, quelle que
soit votre formation.
Dans le cadre du processus de recrutement, vous passerez la journée au sein d'un point de vente Hilti pour
avoir un aperçu du métier et de l'engagement de nos collaborateurs.
En bref: Commercial auprès des entreprises

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté (0)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

Agent de maîtrise

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Hilti France

Commercial Point de Vente H/F
lle-de-France
COI

Je postule

......._.
Nos collaborateurs sont motivés, engagés et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nos clients.

Hilti France recherche ...
Job reference:
2627
lOF
Quel sera votre rôle?
Nous recherchons des commerciaux point de vente de tous les horizons pour rejoindre notre équipe commerciale régionale.
II ne s'agit pas d'un emploi dans la vente comme les autres, car notre culture d'entreprise est unique: elle encourage à la fois
la performance et le développement des collaborateurs.
Qui sommes-nous?

.professionnels de la construction. Nous sommes fiers de notre héritage familial, construit depuis 75 ans, et de notre
réputation mondiale de pionner en matière d'innovation produits et de services.
Avec 30 000 employés dans plus de 120 pays et une vraie volonté d'expansion, si vous souhaitez prouver votre capacité à
https:/lwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91 090-essonne-3489241 . html?&utm_source=pole_emploi&utm _ medium=flux&utm_campaign=pole_. . .
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Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020
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En quoi consiste le metier "?
A ce titre, rattaché à votre Chef des Ventes, vous avez pour principale mission la bonne gestion de votre centre de profits
(partenaire Hilti) et l'optimisation des résultats.
Vous êtes chargé de :
Prospecter, fidéliser et renforcer les relations auprès de vos prospects et clients.
Assurer le conseil, les démonstrations et la vente de nos produits.
Contribuer à l'animation commerciale et au développement de la stratégie marketing au sein de votre point de vente.
Gérer vos stocks, vos commandes et d'effectuer le reporting de votre activité.
Hilti figure à la 1ge place du palmarès Great Place to Work 2019 !

G

\Y

Ce que nous offrons
Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans votre mission et un management de proximité.
Vous profiterez d'un environnement de travail favorisant un juste équilibre entre l'autonomie et l'entraide. Vous gérerez
votre propre emploi du temps et agissez en chef d'entreprise de votre secteur, tout en faisant partie d'une équipe diverse et
dynamique.
Surpassez-vous et vous bénéficierez d'un programme de formation et de développement

unique et profiterez de nouvelles

opportunités de carrière dès que vous serez prêt à relever de nouveaux défis.
Au quotidien, vous serez sous la responsabilité du chef régional des ventes, qui vous aidera également dans le
développement de votre carrière.
Pourquoi postuler?
Vous n'avez jamais travaillé dans la vente ou le bâtiment? Cela nous importe peu car c'était le cas de beaucoup d'entre nous
avant d'intégrer Hilti.
Votre réussite chez Hilti dépendra de votre aptitude au travail en équipe et de vos compétences, quelle que soit votre
formation.
Dans le cadre du processus de recrutement, vous passerez la journée au sein d'un point de vente Hilti pour avoir un aperçu
du métier et de l'engagement de nos collaborateurs.
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.- De formation commerciale et/ou technique, vous bénéficiez d'une première expérience réussie idéalement dans la
distribution ou dans l'industrie de la construction.- Autonome, rigoureux et dynamique, vous possédez un réel sens du

https:/ /www.parisjob . com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3489241.html? &utm_source=pole_emploi&utm _medium=flux&utm_campaign=pole_. . .

3/5

09/03/2020

l> Offre Emploi COI Commercial

Point de Vente Île-de-France

- Recrutement
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conseil, du service clients et un véritable attrait pour la vente de produits techniques.- Bonne maîtrise des outils
informatiques.

En résumé ...
POSTE:

Commercial Point de Vente H/F
SECTEUR DE L'ENTREPRISE:

BTP, Industrie Auto, Meca, Navale
LOCAliTÉ:

Ile-de-France
EXPÉRIENCE

REQUISE:

- 1 an, 1 à 7 ans, + 7 ans
TVPE DE CONTRAT:

CDI
NIVEAU D'tTUDES

:

BAC +2, BAC +3, BAC +4
AVANTAGES:

Non précisé.
Publiée le 06/02/2020 . Réf. 2627

Hilti France
Boulogne-Billancourt: - 92

Outils et systèmes de fixation et forage

lntéressé-e

?

Postulez dès maintenant
Prénom

I-~ot:-p;~n~:-

-

,

. __

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

. _._

.-----.-._.

__

._

.... ---.--

.._.--

..

------..

_._.

__ .

.

.

._i

Nom

[~~~.~~:n_.~.~ . __ _ _. __

. __. __._ _

_.

._. _._._. __. _

._._. _ _ _

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

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV
Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc,

coex, Ddt, rtf, jpg au png

.-
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Emploi

- Aide ménager(e)

H/F à Grigny - 14250354 - Azaé - Direct Emploi

Candidat
Connexion
Login/Email
Login/Email

Mot de passe
Mot de passe
Se connecter

Mot de passe oublié "
S'inscrire
Recruteur
Connexion
Login/Email
Login/Email

Mot de passe
Mot de passe
Se connecter

j

:

Mot de passe oublié?
S'inscrire
-------------,~'._

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

...

---------_.

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

Les offres p-rop-osées Essai dépôt gratuit Le réseau Direct Emp-loi
Formateur
Connexion
Login/Email
Login/Email

Mot de passe
Mot de passe
Se connecter

Contrôlez
la
l'utilisation
de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons
des cookies
ou équivalent
pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles
servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout éI'ocepter et fermei

.J

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix )} pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https:/ /www.directemploi.com/offre/14250354/aide-menager-e-h-f-a-grigny?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%2...1
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Continuer
En cliquant sur Continuer, vous acceptez ~
et celles de notre client ainsi que notre politio!:!.£.
de confidentialité décrivant la finalité des traitements de vos données perscnnelles.

Recherches similaires
Emploi commercial b to bEssonne

Emploi Essonne

Emploi Île-de-France

Emploi Commercial B to B

<

Retour à la liste

Accueil > Emploi> Île-de-France>

Essonne> Commercial

B to BEssonne>

Commercial Point de Vente 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

/' ;j'" / ;" "
\)
(Ç)

\'~l'li

HelioWork SASU est membre de l'APPEl, partenaire de À Compétence Égale,
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Responsable de Secteur sur le 91 et 94 H/F
91 - EVRY COURCOURONNES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165446
Page Personnel Commercial, leader sur le recrutement de profils commerciaux en France, met à

Contrat à durée indéterminée

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

Contrat travail

développer le secteur de l'Essonne et le Val-de-Marne.Description 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.Conditions et
AvantagesFixe, variable déplafonné, Avantage Groupe.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

ENTREPRISE

Page Personnel

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

MOHISTER

Salaire: De 45000,00 Euros à 52000,00
Euros

Offre d'emploi Responsable

09/03/2020

,-"-'" _,_,_ _._-_._
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de Secteur sur le 91 et 94 H/F chez Page Personnel

I

Monster.fr

....,,-- .

Responsable de Secteur sur le 91 et 94 H/F -

I Page Personnel

L._.

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

Page Personnel
Essonne, Île-de-France 91000

À propos de cette offre
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.

Description 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 8t08 et vous savez gérer un
portefeuille de clients et le développer en autonomie. De plus, votre savoir-être et votre
https://offre-demploi,monster.fr/responsable-de-secteur -sur-le-91-et-94-h-f-essonne-idf-fr-page-person neI/216543705?WT.mc_ n=sk_feed_poleem, "
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de Secteur sur le 91 et 94 H/F chez Page Personnel
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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.

Conditions et Avantages
Fixe, variable déplafonné, Avantage Groupe.

Offres similaires
Responsable Commercial Automobile (H/F) -Essonne
Chef de Secteur Manager sur le 91 et 78 H/F
Chef de secteur GMS - Territoire à construire et développer (H/F)
Chef de secteur Junior (H/F)
Chef de Secteur GMS IDF Ouest H/F
Responsable de secteur - Commercial (H/F)

Infos clés
Lieu de poste
Essonne, Île-de-France 91000
Type de contrat
Temps plein, COI
Publiée
il Y a 2 jours
Secteur d'activité
Automobile - Vente, Maintenance & Réparations
Niveau d'études
Licence, Bac + 3
Niveau de poste
Confirmé / Senior
Code de référence

871458 32731294 fr

https://offre-demploi.monster.fr/responsable-de-secteur-sur-le-91-et -94-h-f-essonne-idf -fr-page-personnel/216543705?WT.
mc_n=sk_feed_poleem. . .
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Attaché commercialltinérant

H/F - 91

91 - Essonne - ~ Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 mars 2020 - offre

na 8163759

Fonction: Commercial - VenteExperience: 'etude: Sans diplômeSur votre secteur géographique (rayon
d'environ 50 km), votre clientèle dédiée, professionnels de la Mobilité ou de la Construction, sera
composée d'artisans, PME, grands comptes, collectivités. Garant de la politique commerciale de
l'entreprise sur votre secteur, vous serez en charge :- Du développement d'une relation de proximité
durable avec vos clients,- D'une bonne prospection pour enrichir votre portefeuille clients,- De la vente de
solutions adaptées aux besoins de vos différents interlocuteurs,- De la bonne organisation et du pilotage de

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

votre business grâce à des outils performants.Vous bénéficiez d'une formation à nos produits et services,
d'un accompagnement de proximité de la part de votre Manager Commercial et d'un soutien de nos
services supports. Plus qu'un profil nous recherchons nos futurs experts, qui contribueront à la croissance
de notre entreprise familiale. - Passionné par la vente terrain, vous avez à c?ur de satisfaire vos clients,Votre ténacité et votre gourmandise commerciale vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs,Rigueur, autonomie et proactivité vous permettront de réussir dans cette fonction.- Votre rémunération
attractive et déplafonnée est composée d'un fixe et de primes en lien avec votre performance.Nous vous
équipons d'un véhicule de société, smartphone, tablette, ordinateur et forfait repas.lntégrez une entreprise
où votre réussite est au c?ur de notre système de management: 70% de nos managers sont issus du
terrain.BERNER SARL est un distributeur multicanal, spécialisé dans le conseil et la vente de produits
chimiques, de fixation, d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour les professionnels de
l'automobile et du bâtiment.BERNER Industry Services SAS propose une large gamme de consommables
techniques, produits chimiques, outillages à main et électroportatifs, équipements d'atelier et solution de
protection, sécurité et hygiène dans les domaines de la maintenance industrielle.Rejoignez-nous

et vivons

ensemble l'esprit d'équipe

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

.

'

Répondre à cette offre
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Directement

•

sur le site du partenaire:

-
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Connexion I Enregistrer

@) Quoi?
ex. poste, entreprise,

Emplois

~ Où?
ex. ville, région ou code postal

métier

recherche

« dernière recherche

» Description de poste

Attaché commercial Itinérant H/F - 91

Postes similaires

----------------------------------------------------------]

Recevez des offres d'emploi

Lieu:
Entreprise:

avancée »

G-

votre.email@doma.n.com

Essonne

similaires par email

------

-

-

Créer une alerte

Berner

En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions, Avis de Confidentialité, et l'utilisation de
cookies.

ATTACHÉ COMMERCIAL
ITINÉRANT H/F - 91

Postuler à ce poste

Berner France
Essonne,

Fonction: Commercial - VenteExperience: < 6 mois Niveau d'etude: Sans diplômeSur
votre secteur géographique (rayon d'environ 50 km), votre clientèle dédiée,
professionnels de la Mobilité ou de la Construction, sera composée d'artisans, PME,
grands comptes, collectivités. Garant de la politique commerciale de l'entreprise sur votre
secteur, vous serez en charge :- Du développement d'une relation de proximité durable
avec vos clients,- D'une bonne prospection pour enrichir votre portefeuille clients,- De la
vente de solutions adaptées aux besoins de vos différents interlocuteurs,- De la bonne
organisation et du pilotage de votre business grâce à des outils performantsVous
bénéficiez d'une formation à nos produits et services, d'un accompagnement de
proximité de la part de votre Manager Commercial et d'un soutien de nos services
supports.Plus qu'un profil nous recherchons nos futurs experts, qui contribueront à la
croissance de notre entreprise familiale. - Passionné par la vente terrain, vous avez à c?
ur de satisfaire vos clients,- Votre ténacité et votre gourmandise commerciale vous
permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs,- Rigueur, autonomie et proactivité
vous permettront de réussir dans cette fonction.- Votre rémunération attractive et
déplafonnée est composée d'un fixe et de primes en lien avec votre performance.Nous
vous équipons d'un véhicule de société, smartphone, tablette, ordinateur et forfait
repas.lntégrez une entreprise où votre réussite est au c?ur de notre système de
management: 70% de nos managers sont issus du terrain.BERNER SARL est un
distributeur multicanal, spécialisé dans le conseil et la vente de produits chimiques, de
fixation, d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour les professionnels de
l'automobile et du bâtiment.BERNER Industry Services SAS propose une large gamme
de consommables techniques, produits chimiques, outillages à main et électroportatifs,
équipements d'atelier et solution de protection, sécurité et hygiène dans les domaines de
la maintenance industrielle.Rejoignez-nous et vivons ensemble l'esprit d'équipe!

Ile de France, 91000

Voir l'annonce

»

Attaché TechnicoCommercial sur le 91 H/F
PAGE PERSONNEL
Corbeil-Essonnes,

91100

Voir l'annonce»

•

Technico commercial
itinérant sur le 91 hIt
Page Personnel
EVRY, 91000
Voir l'annonce»

Attaché Commercial H/F
Morangis (91)
CClD
Morangis,

91420

Voir l'annonce»

Commercial itinérant h/f
RABON I
FLEURY MEROGIS,

91700

Voir l'annonce»
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