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Hôte de caisse (H/F) 
91 - LA VILLE DU BOIS - cv Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141307 

Avec plus de 230 magasins n France les hypermarchés du Groupe Carrefour proposent un assortiment 
de réfère ces de produits alimentaires et non alimentaires pour tous les goûts et tous les budgets. Acteur 
du dynamisme économique local, Carrefour offre à chacun(e) une chance de trouver un emploi près de 
chez lui / elle, partout en France. 

Carrefour recherche pour son enseigne d'Hypermarché un(e) : 

Votre Profil: 

• Pas de formation particulière requise, vous avez idéalement une 1 ère expérience réussie sur un poste 
similaire. 
• Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique, au contact de la clientèle. 

Vos Missions: 

• Réaliser des opérations d'enregistrement et d'encaissement. 
· Gérer un fond de caisse. 
· Accueillir et orienter les client( e )s. 
• Transmettre les remarques et suggestions des client(e)s. 
Les avantages Carrefour: 

• Une rémunération sur 13,5 mois après un an d'ancienneté 
• Intéressement + participation 
• Mutuelle/prévoyance 
• Offres CE 

/ . 6 semaine~de Congés Payés / 
· 10 % de remise sur achaU 
· Des perspectives d'évolution pour grandir 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature. 

Retrouvez les témoignages de nos collaborateur(trice)s qui vous parlent de leur métier sur notre site. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Hôte de caisse (H/F) - La Ville-du-Bois - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

~ La Ville-du-Bois @j Carrefour ~CDI bl Caissier 
Hôte de caisse (H/F) 

Publiée le 06 mars 

Description de l'offre 

Avec plus de 230 magasins en France les hypermarchés du Groupe Carrefour proposent un assortiment 
de références de produits alimentaires et non alimentaires pour tous les goûts et tous les budgets. 
Acteur du dynamisme économique local, Carrefour offre à chacun(e) une chance de trouver un emploi 
près de chez lui / elle, partout en France. 

Carrefour recherche pour son enseigne d'Hypermarché un(e) : 

Hôte de caisse (H/F) 

Votre Profil : 

- Pas de formation particulière requise, vous avez idéalement une 1 ère expérience réussie sur un poste 
similaire. 

- Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique, au contact de la clientèle. 

Vos Missions: 

- Réaliser des opérations d'enregistrement et d'encaissement. 

- Gérer un fond de caisse. 

- Accueillir et orienter les client(e)s. 

- Transmettre les remarques et suggestions des client(e)s. 

Les avantages Carrefour: 

- Une rémunération sur 13,5 mois après un an d'ancienneté 

https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/2cd54eb3998aa53aa46252f6b537gecc 1/3 



09/03/2020 Hôte de caisse (H/F) - La Ville-du-Bois - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

- Intéressement + participation 

- Mutuelle/prévoyance 

- Offres CE 

- Des perspectives d'évolution pour grandir 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature, 

Retrouvez les témoignages de nos collaborateur(trice)s qui vous parlent de leur métier sur notre site. 

Postuler 

oÔ- cnfdi.com ~ 
01 60465550 

~ Accéder au ... 

Fiche métier Caissier I Caissière 
(Annonce) Formez-Vous à Distance au CNFDI. Programme Complet & Tarifs par mail 

"Ip.canadianvi ... ~ Work in Canada - Canada needs 250,000 workers 
~ Accéder au ... (Annonce) Determine your eligibility and Apply for a work permit in Canada. 

I ~ II: nt:onC:1= Mn!ll rv I l '-.:1:....1 ~--_. --_ ••• _ .. _. J 

En cliauant sur "JE DÉPOSE MON 
CV~ vous acceptez les CGU 

(/fr/cgu) ainsi que notre politique 

ff . dewnfidentialité (/fr/politique- 
res S!~~MYe'~[j7/~e) décrivant la finalité 

des traitements de vos données 

ecrutement Car~~/~/emploi/Carrefou ) 

r emp oi/Carrefour/l.a+ville-du-bois) 

Emploi Grande distribution à La Ville-du-Bois (lfr/emploi/Grande+distribution/La+ville-du-bois) 

Emploi La Ville-du-Bois (lfr/emploi/lieu/La+ville-du-bois) 

Emploi Essonne (lfr/emploi/lieu/Essonne) 

https:llwww.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/2cd54eb3998aa53aa46252f6b537gecc 2/3 



09/03/2020 Hôte de caisse (H/F) - La Ville-du-Bois - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

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

Accueil (lfr/) > Emploi (lfr/emploi) > Emploi Grande distribution (lfr/emploi/Grande+distribution) > Emploi Caissier 
(lfr/emploi/Caissier) > Emploi Caissier à La Ville-du-Bois (lfr/emploi/Caissier/La+ville-du-bois) > Hôte de caisse (H/F) 
(https:/ /www.jobijoba.com/fr / d eta i l-offre/26/2cd54eb3998aa5 3aa4625 2f6b5 37gecc) 

.: 

,. 
2039 € 

II. 

https.//www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/2cd54eb3998aa53aa46252f6b537gecc 3/3 

ESTIMER MON SALAIRE 

[ Ct.) JE DÉPOSE MON CV 1 

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON 
CV~ vous acceptez les CGU 

(/tr/cqu) ainsi que notre politique 
de confidentialité (/fr/politique 

confidentialite) décrivant la finalité 
des traitements de vos données 

personnelles. 



CHEF DE SECTEUR GMS (H/F) 
91 - ETAMPES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141071 

Afin d'accompagner notre conquête de nouveaux marchés, nous renforçons 
notre équipe commerciale GMS et recrutons un Chef de Secteur GMS (H/F) 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Sous la responsabilité du Chef des Ventes Régional, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des points de vente Hypermarchés et Supermarchés 
du secteur sous votre responsabilité. 

Vous assurez le référencement de nos gammes, grâce au 
revente et de veille concurrentielle. 

Vos responsabilités quotidiennes intégreront la négociation et la mise en 
place de nos produits, de nos opérations promotionnelles, la mise en œuvre 
d'actions merchandising afin de valoriser l'exposition de nos gammes en 
magasins, ainsi que le reporting régulier vers l'entreprise. Pour réussir 
dans cette mission, vous devrez faire preuve de disponibilité (visite ayant 
ouverture étant un gage d'efficacité), d'engagement et de proximité avec 
votre equipe. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 CHEF DE SECTEUR GMS (H/F) - Etampes - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

CHEF DE SECTEUR GMS (H/F) 
~ Etampes Dilln Mix Buffet ~CDI r;d Chef de secteur GMS 

Publiée le 07 mars 

Description de l'offre 

Afin d'accompagner notre conquête de nouveaux marchés, nous renforçons 
notre équipe commerciale GMS et recrutons un Chef de Secteur GMS (H/F) 

Sous la responsabilité du Chef des Ventes Régional, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des points de vente Hypermarchés et Supermarchés 
du secteur sous votre responsabilité. 

Vous assurez le référencement de nos gammes, grâce aux actions de vente, de 
revente et de veille concurrentielle. 

Vos responsabilités quotidiennes intégreront la négociation et la mise en 
place de nos produits, de nos opérations promotionnelles, la mise en œuvre 
d'actions merchandising afin de valoriser l'exposition de nos gammes en 
magasins, ainsi que le reporting régulier vers l'entreprise. Pour réussir 
dans cette mission, vous devrez faire preuve de disponibilité (visite avant 
ouverture étant un gage d'efficacité), d'engagement et de proximité avec 
votre équipe. 

Postuler 

© commercial.m ... " 

-7 Accéder au .,. 

megAgence recrute à Étampes - Rejoignez megAgence 
[Annonce) L'immobilier vous tente? Devenez Agent Commerciallmmobilier megAgence. 
Débutants acceptés, formation et suivi assurés. Rémunération attractive et motivante. + 
de 1000 consultants. Vu sur BFMTV. 

Débutants acceptés? Quels outils & services? 
Pourquoi megAgence? Rejoindre megAgence 

selescope.com " 
01 538372 72 

-7 Accéder au ... 

Recrutement Chef De Secteur GMS - Selescope - N°1 du recrutement 
[Annonce) Selescope - N° 1 du recrutement en lOF. Le Spécialiste en Agroalimentaire ! 
Conseil en Recrutement. Confiez-nous une Mission. Recrutement Stratégique. Types: 
Agro-alimentaire, Biotechnologie. 

je suis candidat je suis une entreprise 
Cabinet de Recrutement Contactez-Nous 

confidentialite) décrivant la finalité 
JI:!~ iraiietttenis JI:! vu~ données 

personnelles. 

https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/a4ee68fea 1 d524c38a93c8137 4d9ffc9 1/2 



09/03/2020 CHEF DE SECTEUR GMS (H/F) - Etampes - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

Offres similaires 

Recrutement Mix Buffet (lfr/emploi/Mix+Buffet) 

Emploi Mix Buffet à Etampes (lfr/emploi/Mix+Buffet/Etampes) 

Emploi Commerce à Etampes (lfr/emploi/Commerce/Etampes) 

Emploi Etampes (lfr/emploi/lieu/Etampes) 

Emploi Essonne (lfr/emploi/lieu/Essonne) 

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

Accueil (/fr/) > Emploi (/fr/emploi) > Emploi Commerce (/fr/emploi/Commerce) > Emploi Chef de secteur GMS 
(/fr/emploi/Chef+de+secteur+GMS) > Emploi Chef de secteur GMS à Etampes 
(/fr/emploi/Chef+de+secteur+GMS/Etampes) > CHEF DE SECTEUR GMS (H/F) (https://www.jobijoba.com/fr/detail 
offre/26/a4ee68fea 1 d524c38a93c81374d9ff(9) 

, 
2039 € ! 

I •• 

https:/ /www.jobijoba.com/fr/detai l-offre/26/a4ee68fea 1 d524c38a93c813 74d9ffc9 2/2 

ESTIMER MON SALAIRE 

[ CD JE DÉPOSE MON CV 1 

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON 
CV'; vous acceptez les CGU 

(/tr/cqu) ainsi que notre politique 
de confidentialité (/tr/potitique 

confidentialite) décrivant la finalité 
des traitements de vos données 

personnelles. 



Employé commercial (H/F) 
91 - BREUILLET - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8140965 

Prés de 5300 magasins au plus prés de nos clients, un site marchand et des services connectés pour 
répondre à tous les modes de consommation et des c'ollaborateurs 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. 
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) : 
Employé commercial (H/F) 

Votre Profil: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique, au contact de la clientèle. 
- La connaissance des produits serait un plus. 
Vos missions: 
- Accueillir et conseiller les clients 
- Effectuer le remplissage des rayons en respectant le plan d'implantation 
- Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée 
- Réaliser des opérations de nettoyage et d'entretien des outils de travail, des linéaires, du laboratoire et 
de la chambre froide 

Mettre en place l'étiquetage des produits et si besoin l'affichage des signalétiques et promotions 
Equilibrer l'approvisionnement 
Réaliser des contrôles d'hygiène 
Etre garant de la qualité et de la fraîcheur des produits 
Développer les ventes en fidélisant les clients 

Vous pouvez être amené à occuper d'autres postes (Caisse par exemple). 
Les avantages de Carrefour Market: 

- 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 et 5 semaines de CP) et d'une part collective, intéressement, participation, mutuelle et régime 
de prévoyance spécifiques). 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Employé commercial (H/F) - Breuillet - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

Employé commercial (H/F) 
~ Breuillet Jill1n Carrefour ~ COI ~ Employé de magasin 

Publiée le 24 février 

Description de l'offre 

Près de 5300 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. 

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) : Employé Commercial (H/F) Votre Profil: 

- Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique, au contact de la clientèle. 
- La connaissance des produits serait un plus. 

Vos missions: 
- Accueillir et conseiller les clients 
- Effectuer le remplissage des rayons en respectant le plan d'implantation 
- Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée 
- Réaliser des opérations de nettoyage et d'entretien des outils de travail, des linéaires, du laboratoire et 
de la chambre froide 
- Mettre en place l'étiquetage des produits et si besoin l'affichage des signalétiques et promotions 
- Equilibrer l'approvisionnement 
- Réaliser des contrôles d'hygiène 
- Etre garant de la qualité et de la fraîcheur des produits 
- Développer les ventes en fidélisant les clients 

Vous pouvez être amené à occuper d'autres postes (Caisse par exemple). 
Les avantages de Carrefour Market: 

- 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 + 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). 
- Une politique active de formation 
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature, 

Postuler 

https ://www.jobijoba.com/fr/detai l-offre/26/053ee4a 5233f3dc9d 1 c2bc 11 0295db07 1/2 



09/03/2020 Employé commercial (H/F) - Breuillet - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

.&. cntdi.corn r 
01 60465550 

~ Accéder au ... 

Devenez Gérant de Magasin· Formation à Distance chez Vous 
IAnnoncel Formez-vous à Votre Rythme avec le CNFDI. Recevez @~mme par 
email, @ 

ç Ip.canadianvi... " Work in Canada- Canada needs 250,000 workers 
~ Accéder au ... IAnnonce I Determine your eligibility and Apply for a work permit in Canada. 

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON 
CV~ vous acceptez les CGU 

(/fr/cgu) ainsi que notre politique 
de confidentialité (/fr/politique 

confidentialite) décrivant la finalité 
ffres simnai~nts de vos données 

personnelles. 

ecrutement Carrefour (lfr/emploi/Carrefou ) 

Emploi Carrefour en Essonne (lfr/emploi/Carrefour/Essonne) 

Emploi Vente en Essonne (lfr/emploilVente/Breuillet) 

Emploi Essonne (lfr/emploi/lieu/Essonne) 

Emploi Breuillet (lfr/emploi/lieu/Breuillet) 

Emploi Ile-de-France (lfr/emploi/lieu/lle-de-france) 

Accueil (lfr/) > Emploi (lfr/emploi) > Emploi Vente (lfr/emploi/Vente) > Emploi Employé de magasin 

(lfr/emploi/Employe+de+magasin) > Emploi Employé de magasin en Essonne 
(lfr/emploi/Employe+de+magasin/Essonne) > Employé commercial (H/F) (https://www.jobijoba.com/fr/detail 

offre/26/053ee4a5233f3dc9d 1 c2bcll 0295db07) 

https:/ /www.jobijoba.com/fr/detai l-offre/26/053ee4a 5233f3dc9d 1 c2bc 11 0295db07 2/2 



Chargé de Clientèle H/F 
91 - Essonne 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8140704 

Lynx RH Essonne cabinet de recrutement en COI, COD et Intérim, recherche pour l'un de ses clients, un 
argé de Clientèle H/F en COD de longue durée, à proximité de Yerres (91). Rattaché(e) au Service 

Clientèle, vos missions sont les suivantes: - Traiter les demand;s et récl~ations clients sur tous les 
canaux (mail, téléphone, service en ligne) - Planifier les interventions des techniciens - Conseiller les 
clients et proposer des services adaptés - Traiter les courriers et les mails - Réaliser l'annulation de 
factures, les remboursements et les dégrèvements Rémunération: Selon le profil De formation Bac à 
Bac+2, première expérience sur un poste similaire ou en centrale d'appels souhaitée. Vous êtes à l'aise 
avec l'utilisation des outils informatiques. Vous êtes une personne réactive, qui aime travailler en équipe, 
possédant un bon sens du relationnel et le sens su service client. - 

~d ;0, ~.2to x: \\ t 

it 31) 11 
fG,yt +l~ 

0/1 - ~ &S'!3-L, ~ -10 
~ ~ M.. e: -<J,- _ ______, 

o Contrat à do,', d""m",;::'-:\ 
Contrat travail V 
~~~JA{_ 

~LJ AK((ou{i~{kÇ 

Expérience 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience exigée • 
ENTREPRISE 

Lynx Rh Essonne 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

CarriereOntIDè 



09/03/2020 Offre emploi Chargé de Clientèle H/F - COD (91330) 

Candidat: Sïdenl!f1f'!l: i Créer un cOl'npte ACCE'S RECRUTEUH 

Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV 

Métier, Mots clés Région. département, ville, CP 

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site Recherche avancée» 

« Retour à la liste I Offre d'emploi: Chargé de Clientèle H/F 

Résumé de l'offre Chargé de Clientèle H/F 
Offre d'emploi du : 07/03/2020 

Type de contrat: COD 

Durée du contrat: 6 mois 

Postuler 

Postuler 
à cette offre Référence: LESS-56207 

Description du poste 
Outils candidats Lynx RH Essonne, cabinet de recrutement en COI, COD et Intérim, recherche pour l'un de ses 

clients, un Chargé de Clientèle H/F en COD de longue durée, à proximité de Yerres (91). 
Enregistrer cette offre 

Envoyer il Lin ami 
Rattaché(e) au Service Clientèle, vos missions sont les suivantes: 

Imprimer cette offre 

Nos conseils carrière - Traiter les demandes et réclamations clients sur tous les canaux (mail, tèlèphone, service en ligne) 

- Planifier les interventions des techniciens 

- Conseiller les clients et proposer des services adaptès 

- Traiter les courriers et les mails 

- Réaliser l'annulation de factures, les remboursements et les dégrèvements 

Rémunération: Selon le profil 

De formation Bac à Bac+2, première expérience sur un poste similaire ou en centrale d'appels 
souhaitée. 

Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques. 

Vous êtes une personne réactive, qui aime travailler en équipe, possédant un bon sens du relationnel 
et le sens su service client. 

Postuler à cette offre 

Voir des offres similaires » 

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires contactez-noue 

Emploi ~ Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte· Guide emploi - Formation - Recrutement ~ Annuaire des recruteurs - Consentement 

Autres chaines ParuVendu ; Immobilier ~ Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services 

Carriere Online appartient au réseau Parvvendu 

lif Sélection d'objets connectés 

www.carriereonline.com/offre-em ploi/charge-d e-clientele-h-f/esson ne-91/1277 5848/?xtor=S E C-1321 1/1 



Gérant / Gérante de bureau de tabac (H/F) 
91 - SAVIGNY SUR ORGE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8138891 

vous présente en exclusivité à ta vente un fonds e commerce de.£!ll..arettes électronique~ - Idéalement :-\ 
situé dans la commune de Savigny sur Orge - roche Gare - Clientéle d'habitués - Superficie{d'env 59 m~ 
de plain-pieds - Façade de 3ml - Pas de co~currents~B~ - . constant 230KE HT - Loyer mensuel 
de 1061 ,84u/hUhc - L'avfsâu consultant: Affaire rentable !Vente autres accessoires possible !Prix : 

~ -==-\ 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Q'J 
\ 

Reprise d'entreprise 
Emploi non salarié 



Commercial Automobile H/F 
91 - EVRY COURCOURONNES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137249 

Commercial Automobile H/F 
Rattaché au Chef des Ventes, en tant que £ommercjal Automobile, poste basé dans le 91 (Essonne), vous 
avez pour missions les suivantes: 

• Proposer et vendre I&apos;offre produit-services (véhicules utilitaires, offre de financement, contrat 
d&apos;entretien) adaptée au besoin du client dans le secteur qui vous êtes attribué, 
~è9(par téléphone et sur le terrain) et fidéliser une clientèle uniquement en BtoB via une 

organisation optimale (4 à 5 rendez-vous clients par jour via des interlocuteurs décisionnaires 
Responsable de Parc, OAF, DG, etë:), 

• Ëtre capable de marquer son interlocuteur avec une répartie accrocheuse et un suivi rigoureux, 
• Piloter la relation clients/prospect de I&apos;analyse du besoin (présent et futur) au suivi de 

I&apos;exploitation du véhicule, 
• Appliquer les méthodes et process définis par le Groupe, 
• Établir votre plan d&apos;activité commerciale, réaliser des visites de clientèle en fonction du ciblage 

défini, 
• Établir les propositions commerciales, répondre aux appels d&apos;offre et consultations, 
• Négocier les véhicules de reprise, proposer et vendre des services et accessoires complémentaires 

aux ventes des véhicules. 
Véritable personne de terrain, vous avez le goût du dépassement des objectifs. 
Cette description prend en compte les principales responsabilités; elle n&apos;est pas limitative. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

- Emploi 



Gestionnaire SAV H/F 
9l - GRIGNY - ® Localiser avec Mappy 

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8136953 

G;e Personnel ADV)et Relation Clients est leader dans le recrutement et l'intérim spécialisés d'employés, 
d'Agents de Maîtrise et de cadres de premier niveau. Experts sur les métiers de I'ADV, du support aux 
ventes, du commerce international, nous accompagnons nos clients dans le recrutement de leurs futurs 
talents avec notre réseau national et une équipe de Consultants spécialisés.Page Personnel, cabinet de 
recrutement spécialisé, recherche, pour l'un de ses clients, un Gestionnaire SAV, poste basé dans la 
commune de Grigny.Description du poste :Rattaché au Responsable SAV, et en relation étroite avec le 
Service Commercial et ADV, vous intégrerez une équipe de 3 personnes.Votre principal objectif est 
d'assurer la satisfaction client. Vous avez la responsabilité de la bonne livraison du produit dans le respect 
de la qualité et des délais.Vos principales missions sont les suivantes: * Suivi des dossiers expéditions 
clients en relation avec les Commerciaux et les fournisseurs, * Gestion des devis et relance, * Gestion 
des réclamations et des litiges lies aux produits, * Application des procédures SAV, * Analyse et 
synthèse lies aux retours produits les plus récurrents, * Gestion des fiches incidents qualité des produits 
en relation avec les différents services: Ëtude, envoi éventuel au fournisseur, gestion de l'échange, 
analyse et synthèse de l'incident.Profil recherché :Vous êtes impliqué dans votre travail.Vous disposez 
d'aptitudes relationnelles incontestables.Vous êtes force de proposition auprès de votre Responsable dans 
un objectif d'amélioration continue.Vous aimez travailler en équipe et êtes polyvalent.Vous êtes capable de 
faire respecter les process de façon commerçante.Vous avez une bonne gestion du stress.Vous justifiez 
d'au moins une première expérience dans un Service SAV.Conditions et AvantagesUne rémunération entre 
36 et 39K €. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Salaire: De 36000,00 Euros à 39000,00 
Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

ENTREPRISE 

Page Personnel 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire de votre choix: 

careerbuü'de r -- Emploi 
rnet8<Jjob MONSTER 



Adjoint Manager de magasin (hit) - DR21 
91 - LONGPONT SUR ORGE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8135714 

Retail - Adjoint Manager de magasin (h/f) - DR21 - Réf 90482859 - Longpont-sur-Orge Île-de-France: Retail 
Salaire et avantages Un en COI avec un statut agent de maitrise Une remuneration attractive et 

evolutive de33646 a?-' brut annuel a l'embauche versee sur 13 mois avec une prime d'anciennete au bout 
de 3 ans Une periode de formation de~ alliant theorie et pratique garantissant votre reussite sur le 
poste La possibilite de vous investir dans une entreprise en constante croissance, pouvant vous offrir de 
reelles perspectives d'avenir 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

jobcob 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Emploi adjoint manager de magasin dr21 - 90482859 - Joboolo.com 

Recherche Candidats Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo ! 

S'inscrire Se connecter Votre avis nous întéresse 

Annonceurs 

Mes annonces Créer une alerte d1emR:loi 

jcocoo., 
Emploi recherché: Où: 

!Adjoint Manager de magasin (hit) I r _.- Recherche avancée 
Ret:-hercher Parcourir les ()ffres 

Dernières annonces 
(Mots clés, poste, metier, société etc .. ) (Région. département. ville etc .. ) 

Détail de l'offre Adjoint Manager de magasin (hlf)..,: 
DR21 

[l>X 
Acheteur.euse Servir;ps 
Nettoyage , Socièté : CCI ESSONNE - Voir toutes les opportunités 

.' de recrutement chez CCI ESSONNE 
., localisation: Longpont-sur-Orge Île-de-France - 
Situer Longp-ont-sur-Orge Île-de-France sur un plan 
.. , Contrat: CDI 
, Expérience: Expérience souhaitée 
, Domaine d'activité - Secteur: Retail 
.) Site source: Neuvoo 

RATP 

Q> 
RATP 
StepSto 

1 

,I 
" 

Description du poste 

• Participer à la gestion et la motivation du personnel: former et impliquer les équipes dans le développement du 
supermarché et l'atteinte des objectifs 
• Garantir la bonne tenue du supermarché en termes d'approvisionnement et de disponibilité des produits, de propreté et 
d'affichage 
• Assurer une mise en place optimale de nos opérations commerciales dans le respect de nos normes de merchandising 
• Assurer la bonne mise en A ?uvre de notre concept commercial 
• Etre le garant d'un service client irréprochable 

Description du profil 

• Vous êtes diplômé d'une formation Bac +3 avec ou sans une première expérience professionnelle dans le domaine du 
commerce, du management ou de la distribution 
• Vous souhaitez être au cA?ur de l'activité du supermarché et mettez vos connaissances théoriques en pratique sur le terrain 
• Vos qualités organisationnelles et votre sens des responsabilités vous permettront d'être rapidement opérationnel 
• Votre sens du commerce, votre réactivité et votre dynamisme seront autant d'atouts pour mener à bien vos missions. 

Salaire et avantages 

• Un poste en CDI avec un statut agent de m rise 
• Une rémunération attractive et évolutive de33646 â?~ brut annuel à l'embauche versée sur 13 mois avec une prime 
d'ancienneté au bout de 3 ans 
• Une période de formation de 4 mois alliant théorie et pratique garantissant votre réussite sur le poste 
• la possibilité de vous investir dans une entreprise en constante croissance, pouvant vous offrir de réelles perspectives 
d'avenir 

Postuler 

RATP 

Q> 
Acheteur.euse Services Nettl 
RATP 
StepStoneJr 

Offres similaires: 
[l>X 

kinougarde'j( 
ç a rrf e d'p.-nfaot5 

Adjoint manager de magasin (oL!') - dr21 
Chez CCI ESSONNE 
Longpont-sur-Orge Île-de-France 

Adjoint manager de magasin (M) - dr21 
Chez LlDl 
Longpont-sur-Orge 

Adjoint manager de magasin (h/f) - osny' 
magasin zone de I'oiserai 
Chez LlDl 
Osny 

Leader de la Garde d'Enfants 
Découvrez les Profils près de chez VOLIS 8 
votre Tarif en ligne en 2 min 

Kinougarde 

Adjoint manager de magasin h/f 
Chez Lidl 
Kingersheim Alsace-Champagne-Ardenne 
Lorraine 

II 
l' Annonces 

I similaires 

Adjoint 
manager de 
magasin hlf 
Chez Lidl 
Saint- 
Sulpice-sur- 
Risle 
Normandy 

Adjoint 
manager de 
magasin 
(M) 
Chez LlDl 
Condom 32 

Adjoint 
manager de 
magasin h/f 
Chez Lidl 
Bourg- 
Achard 
Normandie 

Manag~ 
ggjoint de 
magasin 
Chez CClD 
Recrutement 

'I Midi- 
Pyrénées 
Occitanie ,. 
Adjoint 
manager de 
magasin hlf 
Chez Lidl 
Graulhet 

I. Midi- 
Pyrénées 

r • 

1 

I 

i 
ri 

joboolo.com/emploi-adjoint-manager-de-magasin-hf-dr2113/90482859?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 1/2 



09/03/2020 Emploi adjoint manager de magasin dr21 - 90482859 - Joboolo.com 

Adjoint manager de magasin (bil) 
Chez LlDL 
Choisy-le-Roi 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les eml1lois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie l1fivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

, 
il 

joboolo .com/em ploi-adjoint -manager -de-magasi n-hf-d r21 /3/904828597 & utm _ source=poleem ploi&utm _ med i um=classic&utm _ ca mpaig n=pe 2/2 



Assistant commercial/Assistante commerciale (H/F) 

~ 

91 - RIS ORANGIS - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8134486 

Assistant Commercial H/F 
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un Assistant Commercial, pour réaliser la vente 
de nos produits et entretenir une relation quotidienne avec nos clients. II s&apos;agit exclusivement 
d&apos;une clientèle professionnelle. Après formation, vous êtes en charge d&apos;un portefeuille de 
clients basés en France et en Europe pour lesquels vous assurez les missions suivantes: 

* Établissement et suivi des propositions commerciales, 
* Traitement des commandes et du process ADV, 
* Réception et gestion des appels et des e-matls du Service, 
* Gestion des réclamations et des litiges clients par téléphone. 

Mission intérimaire - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

-- Emploi 



09/03/2020 Assistant Commerciallntérim, Page Personnel - Ris-Orangis (91) - 7719353 

france-emploi.com 

I Accueil) Lisle des offres d'emRloi ) Assistant Commercial H/F 

Assistant Commercial H/F 

Date de publication 03 mars 2020 

rt~ Entreprise Page Personnel 
Référence 868705 
Nombre de postes 
Localisation Ris-Orangis (91) f2 Contrat Intérim 6 mois 
Niveau d'études (3-=' 

~,~~ 

4t3A-1f 
ty1 foi 2 b 41-1-0 

t Relation Clients est leader dans le recrutement et l'intérim spécialisés d'employés, d'Agents 
L3.J.O'.,.-,-;rHJres de premier niveau. Experts sur les métiers de I'ADV, du support aux ventes, du commerce 

in . nal, nous accompagnons nos clients dans le recrutement de leurs futurs talents avec notre réseau national LL- 
et une équipe de Consultants spécialisés. J I I _ ~ I\f...--O cL....V ~ ~ LlA--t 
Notre client recherche un Assistant Commercial. til' 1Nl-fl1tY""1 0 . 1_ 

AM"OY\. CJ/ ~ t:eu.A 4i-fC.- 
e)- e ~al t\M.L Le poste 

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un Assistant Commercial, pour réaliser la vente de nos 
produits et entretenir une relation quotidienne avec nos clients. Il s'agit exclusivement d'une clientèle professionnelle. 
Après formation, vous êtes en charge d'un portefeuille de clients basés en France et en Europe pour lesquels vous 
assurez les missions suivantes: 
* Établissement et suivi des propositions commerciales, 
* Traitement des commandes et du process ADV, 
* Réception et gestion des appels et des e-mails du Service, 
* Gestion des réclamations et des litiges clients par téléphone. 

Le profil . ~ 

Vous justifiez d'au moins une première expérience da~ssistanat commerci). Vous maîtrisez l'outil informatique 
(Pack Office). Vous aimez le contact et la satisfaction client. N'hésitez plus, ce poste est fait pour vous, postulez. 

Conditions et Avantages 

Une rémunération entre 24K et 28K€. 

~ 

https://www.france-emploi.com/offre-d -emploi/assistant -commercia I-h-f -77193531?utm _sou rce=pole-ern ploi&utm _ med ium=affi I iation-g ratu it&utm _. . . 1/2 
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