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93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/3195912

ASSISTANT COMMERCIAL BTOB (H/F)
93 -NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3195912

Recherche: ASSISTANT COMMERCIAL BTOB (HF)
CCLD, cabinet de recrutement spéc ialiste des talents commerciaux et de la distribution, recrute pour son
client ROYAL SERVICE, entreprise de location de blanchisserie industrielle, son/sa futur(e):Assistant
commercial HF poste basé àNoisy le Grand (93)Vous participez au développement commercial de
l'entreprise. Directement rattaché(e) à la Directrice Générale, vos missions sont les suivantes - Gérer les
demandes entrantes - Mener des actions de prospection- Gérer le suivi administratif des contrats (date
d'échéance, mise à jour des besoins dans le logiciel)- Rédaction et envoi des propositions tarifaires

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Ccld

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

1 sur 1 09/10/2021, 12:54



Offre d'emploi : Assistant commercial btob CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/ccld-7800/assistant-comme...

Assistant commercial btob (h/f) CDI

Assistant commercial

Noisy le Grand

[

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Assistant commercial btob (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de CCLD

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 35144316

V

V

]

I sur 3

n
09/10/2021, 12:54



Offre d'emploi: Assistant commercial btob CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/ccld-7800/assistant-comme...

2 sur 3

[

Assistant commercial btob (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Formez-vous, de chez vous, au meter passionnant de
Secrétaire Médicale

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Assistant commercial - Noisy le Grand

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

o

V

V

j

09/10/2021, 12:54



Offre d'emploi: Assistant commercial btob CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/ccld-7800/assistant-comme...

Assistant commercial btob (h/f) CDI

[

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Tous les domaines d'activités

V

V

]

• Assistante
• Assistant commercial
• Assistant support
• Assistante administrative

• Assistante de direction
• Assistante de gestion
• Assistante maternelle
• Assistante RH

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies

09/10/2021, 12:54



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

CONSEILLER À DISTANCE
/F)
93-NOISY LE GRANO - ® Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre n 3195821

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3 195821

JOINVILLE-LE-PONT 94 (H
(

Recherche: CONSEILLER À DISTANCE - JOINVILLE-LE-PONT 94 (H/F)
Description de l'entrepriseQui sommes-nous? LA banque SANS distance !La Bred Banque Populaire
s'attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s'appuie également sur ses pôles
d'expertises: Salle des Marchés, Société de Gestion d'Actifs, Banque Privée et Corporate.La Bred Banque
Populaire est une banque coopérative et régionale ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie,
en Outre-Mer et à l'International Elle poursuit son développement avec plus d'un million de client et un PNB en
croissance depuis 7 ans.Rejoindre la BRED, c'est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français,
sponsor premium des JO Paris 2024 Poste et missionsRejoindre BRED Direct, c'est rejoindre une équipe de
stars de la relation clientèle, à taille humaine et dynamique! Nos équipes sont basées à Joinville le Pont (94),
l'un des deux sièges de la BRED, en immersion avec d'autres directions du groupe.

Profil souhaité

Expérience

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Débutant accepté

I sur 1 09/10/2021, 12:54



Offre d'emploi : Conseiller à distance joinville-le-pont 94 CDI-... https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-78...

Conseiller à distance - joinville-le-pont 94
(h/f) CDI

Téléconseiller

Noisy le Grand

r

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Conseiller à distance - joinville-le-pont
94 (h/f)

Neuvoo vous propose une offre de BRED Banque Populaire

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 35143674

/

V

]

I sur 4

n
09/10/2021, 12:55



Offre d'emploi : Conseiller à distance j oinville-le-pont 94 CDI-... https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-78 ...

L

Conseiller à distance - joinville-le-pont 94
(h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

]

2 sur4

contact de différents expertsNous rejoindre ?C'est partager nos valeurs : proximité,
solidarité et entreprenariat et bénéficier d'un suivi de carrière personnalisé et d'un
package de rémunération attractif.Chacun a sa place à la BRED. La Mission Handicap
vous accompagne au quotidien.Informations complémentaires sur le poste

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Devenez conseiller immobilier indépendant
Optimhome dans votre région

Formation, outils et services offerts jusqu'à votre
première vente

Créez votre Alerte Emploi

09/10/2021, 12:55



Offre d'emploi : Conseiller à distance j oinville-le-pont 94 CDI-... https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-78...

Conseiller à distance - joinville-le-pont 94
(h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Emploi par lieu

V

V

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

Tous les domaines d'activités

3 sur4

• Commercial
• Achats
• Agent commercial
• Assistant commercial
• Chargé de clientèle
• Commercial sédentaire
• Commercial terrain

• Conseiller client
• Directeur commercial
• Ingénieur commercial
• Manager commercial
• Technico-commercial
• Téléconseiller

09/10/2021, 12:55
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[

Conseiller à distance - joinville-le-pont 94
(h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

V

]

09/10/2021, 12:55



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3117289

Assistant commercial / Assistante commerciale (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3117289

Revolys est un organisme de formation
Le poste à pourvoir se situe à Noisy le Grand
os missions en tant qu'assistant commercial seront de :
- Contacter les prospects/clients.
- Démarcher des Établissements recevant du public pour former leurs personnels.
- Rencontrer des prospects, et répondre à leurs problématiques.
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille clients.
- Gestion des dossiers administratifs
Une grande aisance pour parler en public et présenter les formations sera nécessaire.
Français impeccable à l'écrit et à l'oral.
Nombre d'heures: 35 par semaine
Type de contrat: CDI

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Langue

Français

Permis

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Aucun permis o

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres enseignements

I sur I 09/10/2021, 12:55



Revolys I Assistant commercial https ://careers. tlatchr. i o/vacancy/j aonxpv5ek9pg4qz-assis tant-com ...

~evo Iys (https://revolys.flatchr.io)

Assistant commercial
Contrat a 9 Noisy-le-Grand, 93160- ;Cl- Ii 06/10/2021

Retour aux offres (https://revolys.flatchr.io)

O

I sur 2

Revolys est un organisme de formation

Le poste à pourvoir se situe à Noisy le Grand

Vos missions en tant qu'assistant commercial seront de:

■ Contacter les prospects/clients.

■ Démarcher des Établissements recevant du public pour former leurs personnels.

■ Rencontrer des prospects, et répondre à leurs problématiques.

■ Suivi et fidélisation de votre portefeuille clients.

■ Gestion des dossiers administratifs

Une grande aisance pour parler en public et présenter les formations sera nécessaire.

Français impeccable à l'écrit et à l'oral.

Nombre d'heures: 35 par semaine

Type de contrat : CDI

Une grande aisance pour parler en public et présenter les formations sera nécessaire.

roncas meccate ter et @ "alares. arrees e» jflatchr
(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité (https://www.flatchr.io

09/10/2021, 12:55



Revolys I Assistant commercial https://careers.flatchr.io/vacancy/jaonxpv5ek9pg4qz-assistant-com...

2 sur 2

Postuler (/vacancy/jaonxpv5ek9pg4qz-assista#.}kercial/apply?partner=6&)

09/10/2021, 12:55



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 PZXT

Employé / Employée de rayon (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n 121 PZXT

Dans le cadre d'une gestion de linéaire carterie et emballages cadeaux, vos missions seront les suivantes:

- Mse en place et mise en avant des produits
- Rangement et entretien du linéaire carterie et emballages cadeaux
- Inventaires
- Mse à jour de l'affichage des prix.
- Vous serez sous la responsabilités d'un promoteur des ventes ou d'un chef de secteur.

Votre mission suivra un plan de tournée pré-établi.

Profil:
- Vous faite preuve de rigueur, de réactivité et de dynamisme.
- Vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement et vous êtes bon communiquant.
- Vous ave; 'idéalement, 1ne expérience en grande distribution.

Si vous souhaitez rejoindre une PME créative et innovante, avec des produits Made in France et respectueux
de l'environnement, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation.

Conditions : COD de 4 mois / SMC

Contrat à durée
déterminée - 4 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux .
Salaire : Horaire de 10,48
Euros à 10,48 Euros sur 12
mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Disposer des produits sur le lieu de vente Réceptionner un produit Vérifier la conformité de la livraison

Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon

Savoir-être professionnels

Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon

Réactivité Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

EDrró
Giving j'

EDITOR ASSOCIES

O salarié

((B}) http://www.groupe-editor. com

Le Groupe Editor. acteur français surson secteur depuis 45 ans, est présent sur 5 marchés : la carterie, l'emballage cadeau, l'objet

I sur2
cadeau, la papeterie fantaisie et le digital.

09/10/2021, 12:56



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121 PZXT
Avec nos 550 collaborateurs, nous réalisons un CA de 60 M€ Notre capacité à innoversans cesse, notre goût pour la qualité et notre
esprit de conquéte nous ont permis de gagner la place de leader.

2 sur 2 09/10/2021, 12:56



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3068881

Vendeur/Vendeuse en boulangerie pâtisserie chocolat
erie H/F
93- NOISY LE GRAND - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n" 3068881

Descriptif du poste
VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h, muni(e ) de
votre CV
***NE PAS envoyer DE CV***
Au sein d'une boulangerie, vous êtes chargé (e) d'effectuer les tâches suivantes.- Accueil clientèle- Vente
Encaissement- Réassortiment des produits- Mse en place et présentations des vitrines- Nettoyage des plans
de travail et de la boutique. Vous avez un bon contact clientèle.
3 Jours avec coupures et trois sans coupuresVous travaillez les mardis de10HOà13H30 et de16H30à
19h30.mercredis et jeudis 9H30 13H30 16H30 19H30 vendredi 10H 13H30samedi 09+00¡3/00dimanche
07H00 14H00
REPOS LUNDI
SALAIRE A PARTIR DE 1300 NET ET PLUS SELON LA MOTNATION ET COMPÉTENCE
VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h, muni(e ) de
vOtrey
··'NE PAS APPELER ""
Enseigne de l'employeur
• L'Atelier des gourmands
Coordonnées. Me La patronne entre 9h et 12h

201 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 93160 NOISY LE GRAND
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire: à partir de 1 670,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires:
• Disponible le week-end
• Périodes de Travail de 8 Heures
• Travail en journée
Travail les Jours Fériés
Mesures COD-19 PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE
Télétravail .
• Non

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ I 0/2021, 12:56



Vendeur/Vendeuse en boulangerie pâtisserie chocolaterie H/F - 931... https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=vendeurvendeuse+en+boulange...

indeed
G

( ,. . __ ì

XSe connecter à Indeed avec Google

Vendeur/Vendeuse en be
H/F
L'ATELIER DES GOURMANDS
93160 Noisy-le-Grand
1 670 € par mois - Temps plein, CDI

@o pierre garnodier
pierregarnodierulcgt78@gmail.com

{ CGT Pep Lyon 7-8
cgtpeplyon78@gmail.com

I sur 2

Descriptif du poste

VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h,
muni(e ) de votre CV.

***NE PAS envoyer DE CV***

Au sein d'une boulangerie, vous êtes chargé (e) d'effectuer les tâches suivantes:
- Accueil clientèle
- Vente
- Encaissement
- Réassortiment des produits
- Mise en place et présentations des vitrines
- Nettoyage des plans de travail et de la boutique.
Vous avez un bon contact clientèle.

3 Jours avec coupures et trois sans coupures
Vous travaillez les mardis de 10H00 à 13H30 et de16H30à19h30.
mercredis et jeudis 9H30 13H30 16H30 19H30 vendredi 1 OH 13H30
samedi 09H00 13H00
dimanche 07H00 14H00

REPOS LUNDI

SALAIRE A PARTIR DE 1300 NET ET PLUS SELON LA MOTIVATION ET COMPÉTENCE

VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h, muni(e)
de votre CV.

***NE PAS APPELER***

Enseigne de l'employeur

• L'Atelier des gourmands
• Coordonnées: Mme La patronne entre 9h et 12h

201 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 93160 NOISY LE GRAND

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: à partir de 1 670,00€ par mois

Avantages:

09/10/2021, 12:56



Vendeur/Vendeuse en boulangerie pâtisserie chocolaterie H/F - 931... https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=vendeurvendeuse+en+boulange...

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Horaires:

• Disponible le week-end
• Périodes de Travail de 8 Heures
• Travail en journée
• Travail les Jours Fériés

Mesures COVID-19:
PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE

Télétravail:

• Non

il y a 4 jours

Signaler l'offre

Emplois Vendeur en Boulangerie (H/F) dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Emplois pour L'ATELIER DES GOURMANDS dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Salaires de Vendeur en Boulangerie (H/F) à proximité de Noisy-le-Grand (93)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays... À propos Support

2 sur 2

2021 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité

09/10/2021, 12:56



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3033381

Publié le 07 octobre 2021 - offre nº 3033381

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Assistant commercial/ Assistante commerciale (H/F)
«3

POSTE : Assistant Commercial B to B H/FPROFIL: Diplômé(e) d'un Bac +2 minimum, vous justifiez d'une
expérience réussie de 10 ans sur une fonction similaire d'assistant(e) commercial au sein d'une entreprise de
prestations de services en B to B \kltre rigueur, votre impact de discours et votre esprit d'équipe sauront faire
la différence ! Si vous vous reconnaissez dans ces attentes adressez nous votre CV au plus vite
!DESCRIPTION: CCLD, cabinet de recrutement spécialiste des talents commerciaux et de la distribution,
recrute pour son client ROYAL SERVICE, entreprise de location de blanchisserie industrielle, son/sa futur(e):
Assistant commercial H/F poste basé à Noisy le Grand (93)

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Vous participez au développement commercial de l'entreprise. Directement rattaché(e) à la Directrice
Générale, vos missions sont les suivantes :
- Gérer les demandes entrantes - Mener des actions de prospection - Gérer le suivi administratif des contrats
(date d'échéance, mise à jour des besoins dans le logiciel) - Rédaction et envoi des propositions tarifaires.

Profil souhaité

Informations complémentaires

Expérience

xpérience exigée de 1 O~

=aactices>
Secteur@activte•Activités des agences de publicité

Entreprise

Ccld

1 sur 1 (09/10/9071 1.57



I> Offre Emploi CDI Assistant Commercial B to B Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-commercial-b-to-b-h-f...

Voir toutes les recherches

JOB

I sur 4

CCLD

Assistant Commercial B to B H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet : 58min

(~ J_e_p_o_s_tu_l_e__~)

09/10/2021, 12:5



C> Offre Emploi CDI Assistant Commercial B to B Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-commercial-b-to-b-h-f...

CCLD

iste des talents commerciaux et de la
OVAL SERVICE, entreprise de location de
r(e) : Assistant commercial H/F poste basé à

2 sur 4

mmercial de l'entreprise. Directement
s missions sont les suivantes :
er des actions de prospection - Gérer le

V

l'échéance, mise à jour des besoins dans le
logiciel) - Rédaction et envoi des propositions tarifaires.

Vous êtes ...

Diplômé(e) d'un Bac +2 minimum, vous justifiez d'une expérience réussie de 1 O
ans sur une fonction similaire d'assistant(e) commercial au sein d'une entreprise
de prestations de services en B to B Votre rigueur, votre impact de discours et
votre esprit d'équipe sauront faire la différence! Si vous vous reconnaissez dans
ces attentes adressez nous votre CV au plus vite!

En résumé ...

POSTE :

Assistant Commercial B to B H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4

Publiée le 04/10/2021.Réf: RDA/13023/43911

Intéressé·e ?

Voir toutes les offres de l'entreprise

@) siege:Lyon 7e -69

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH



D> Offre Emploi CDI Assistant Commercial B to B Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-commercial-b-to-b-h-f...

Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les_GU et celles de notre l ient ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

3 sur 4

Assistant Commercial B to B HIF

Adelya

El cDl ?Nozay-91

Recherches similaires

LS Assistant Administratif et C
Transaction Immobilière H/F

LifeStone

ED1 @Paris 9e- 75

09/10/2021, 12:5



D> Offre Emploi CDI Assistant Commercial B to B Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-commercial-b-to-b-h-f...

Emploi Assistant commercial

Emploi Commerce

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

4 sur 4

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France > Emploi Seine-Saint-Denis > Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Assistant commercial Noisy-le-Grand > Emploi Assistant Commercial B to B H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI \

/

L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

© HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021 10-57



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2814681

Vendeur/ Vendeuse en boulangerie-pâtisserie (H/F)

r«Publié le 02 octobre 2021 - offre n° 2814681

93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

POSTE Vendeur en Boulangerie H/FPROFIL: \bus êtes titulaire d'un CAP/BEP en restauration, êtes
dynamique et réactif, vous aimez le travail en êquipe. \bus justifiez ainsi d'une première expérience réussie
sur un poste similaire.

Pour que chaque jour ne se ressemble pas, donner du goût à votre carrière,
Si vous voulez rejoindre une êquipe jeune et dynamique, nous attendons vos candidatures.DESCRIPTION:
propos de PAUL :

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

A

El Salaire: 1569,0000 EUR
par mois

Pour combien d'entre nous la madeleine de Proust prend la forme d'un macaron au chocolat, d'un palmier ou
d'une petite chouquette PAUL ?

Faire partie de la famille PAUL c'est:
- Développer son sens de la créativité de l'autonomie et de la responsabilisation.
- Se projeter dans une carrière à multiples facettes.
- Faire des rencontres inoubliables et cultiver l'esprit d'équipe
- Ecrire un petit bout d'une histoire qui dure depuis 130 ans et qui se réinvente chaque jour.

La boulangerie du centre commercial Arcades recherche deux vendeurs HF en boulangerie :

2 postes à pourvoir . Magasin principal et stand

Description du poste vente :
- Participer à l'animation commerciale de la boutique.
- Gestion de la caisse.
- Entretien et achalandage des vitrines en accord avec les normes du groupe.
- Fidélisation de la clientèle.
- Prise de commandes et préparation.
- Comptage de la caisse avec le responsable.
- Respecter les règles HACCP et les règles de sécurité.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Formation

CAP, BEP et êquivalents restauration O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

I sur I 09/10/2021, 12:57



t> Offre Emploi CDI Vendeur en Boulangerie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/vendeur-en-boulangerie-h-f-12...

JOB

I sur 7

Paul

Vendeur en Boulangerie H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

1 569 EUR par mois
Temps de trajet: 1 h03

(~ J_e_p_o_s_t_u_le )

■
Donnez du goût à votre carrière, rejoignez PAUL.

Voir toutes les recherches v

09/10/2021, 12



D> OfTre Emploi CDI Vendeur en Boulangerie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/vendeur-en-boulangerie-h-f- l 2 ...

Paul recherche...

A propos de PAUL:

Pour combien d'entre nous la madeleine de Proust prend la forme d'un
macaron au chocolat, d'un palmier ou d'une petite chouquette PAUL?

Faire partie de la famille PAUL c'est:
- Développer son sens de la créativité de l'autonomie et de la
responsabilisation.
- Se projeter dans une carrière à multiples facettes.

2 sur 7 09/10/2021, 12:57



D> OfTre Emploi CDI Vendeur en Boulangerie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.comlemplois/vendeur-en-boulangerie-h-f-12...

- Faire des rencontres inoubliables et cultiver l'esprit d'équipe.
- Ecrire un petit bout d'une histoire qui dure depuis 130 ans et qui se réinvente
chaque jour.

La boulangerie du centre commercial Arcades recherche deux vendeurs H/F en
boulangerie :

2 postes à pourvoir: Magasin principal et stand

Description du poste vente :
- Participer à l'animation commerciale de la boutique.
- Gestion de la caisse.
- Entretien et achalandage des vitrines en accord avec les normes du groupe.
- Fidélisation de la clientèle.
- Prise de commandes et préparation.
- Comptage de la caisse avec le responsable.
- Respecter les règles HACCP et les règles de sécurité.

3 sur 7 09/10/2021, 12:57
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Vous êtes ...

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en restauration, êtes dynamique et réactif,
vous aimez le travail en équipe.Vous justifiez ainsi d'une première expérience
r ur un poste similaire,

Pour que chaque jour ne se ressemble pas, donner du goût à votre carrière,
Si vous voulez rejoindre une équipe jeune et dynamique, nous attendons vos
candidatures.

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant surJe postule, vous acceptez les_GU ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Ir 7 ()9/1(/991 10.=



> Offre Emploi CDI Vendeur en Boulangerie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/vendeur-en-boulangerie-h-f-12...

POSTE :

Vendeur en Boulangerie H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Paul

Siège: Marcq en Baroeul - 59

Resta u rants

pour enfants, prix préférentiels sur vos séjours avec Odalys Vacances et Campings.com : 1580
@9ffresirilires et Europe.
- Prise en charge à 50% de l'abonnement RATP.
e o "o

Vendeur Rayon Boulangerie Pâtisserie H/F

E.Leclerc

E CD1 ois-d'Ary - 78

Voir toutes les offres de l'entreprise

Vendeur ou Vendeur en Boula

Boulangerie La Gloriette

@cDI @ cnoisy-le-Roi - 94

6 sur 7

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

Toutes les offres en France

Recherches similaires

Emploi Vendeur en boulangerie

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

Nord]Job

PacaJob

SudouestJob

Emploi Vente

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

09/10/2021, I



• Offre Emploi CDI Vendeur en Boulangerie Noisy-le-Grand (93) ... https://www.parisjob.com/emplois/vendeur-en-boulangerie-h-f- l 2 ...

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Vendeur en boulangerie Noisy-le-Grand> Emploi Vendeur en Boulangerie H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021.



13 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/120YHJN

Conseiller / Conseillère clientèle Front Office (H/F)
/{\\

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n° 120YHJN

93-NOISY LE GRAND- €@ Localiser avec Mappy

hl sein d'un de leurs services de relation clients, vous exercez votre activité par téléphone conformément aux
processus existants en apportant assistance et écoute aux clients.
Principales missions:
Accompagner les clients (renseignements, suivi et évolution des dossiers ) en faisant preuve d'écoute et de
compréhension de la situation du client;
Répondre efficacement aux demandes des clients, exprimées par téléphone et/ou par courrier en recherchant
la meilleure solution / réponse ;
Maitre à jour les informations clients, en appliquant les process mis en place;
Préserver la qualité de la relation client même en cas d'appel conflictuel, et faire remonter les informations
transmises par le client au sein du bon service
Nous vous proposons :
Une formation initiale et continue dispensée dans les locaux
Un environnement de travail conçu autour de votre bien être

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

LJ

Mois
ntrat

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1800,00 Euros à 2500,00
Euros sur 12 mois

Techniques pédagogiques Principes de la relation client O Techniques de vente par téléphone Contacter un client ou un prospect

Proposer une solution d'assistance O Réaliser un suivi d'appel O Conseiller un client O Gérer des appels entrants O

Gérer des appels sortants O

Savoir-être professionnels

Présenter ou identifier l'objet de l'appel (commande, vente, information, réclamation, assistance,) O

Gestion du stress Travail en équipe Sens de la communication

Informations complémentaires

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

l er l 09/10/2021,



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20VSZN

Vendeur/ Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
_/( r~

Offre avec peu de candidats

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 120VSZN

93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

AJ sein d'une boulangerie, vous êtes chargé (e) d'effectuer les tâches suivantes:
Accueil clientèle
Vente
Encaissement
Réassortiment des produits
Mse en place et présentations des vitrines
Nettoyage des plans de travail et de la boutique.

Vous avez un bon contact clientèle.

Les horaires sont à définir avec la patronne.
Jour de repos : lundi

VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h, muni(e ) de
votre C/

***NE PAS APPELER ***
Possibilité de travailler le week-end (peut convenir aux étudiants)

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 18H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,48
Euros

Produits de boulangerie Accueillir une clientèle Proposer un service, produit adapté à la demande client Vendre des produits ou services

Entretenir un espace de vente Nettoyer du matériel ou un équipement Entretenir un poste de travail

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
• Candidatures en cours 1

Entreprise

L'Atelier des Gourmands

3 à 5 salariés

I sur I 09/10/2021, 12:58



vs ottres d'emploi pour Noisy Le Grand / Pöle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/'offres/recherche/detail/120VRTW

Vendeur/ Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 120VRTW

AJ sein d'une boulangerie, vous êtes chargé (e) d'effectuer les tâches suivantes:
Accuei clientèle
Vente
Encaissement
Réassortiment des produits
Mse en place et présentations des vitrines
Nettoyage des plans de travail et de la boutique.

ous avez un bon contact clientèle

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35HHorares norma0x
( 1400 euros NET et plus si

expérience

3 Jours avec coupures et trois sans coupures
Vous travaillez les mardis de 10H00 à 13H30 et de 16H30 à 19h30.
mercredis et jeudis 9H30 13H30 16H30 19H30
vendredi 10H 13H30
samedi 09H00 13H00
dimanche 07H00 14H00
Jour de repos : lundi

VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h, muni(e ) de
votre CV

VOUS PRÉSENTER du mardi au dimanche à la boulangerie à Noisy-le-Grand entre 9h et 12h, muni(e ) de
votre CV

***NE PAS APPELER ***

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

u Salaire : Mensuel de
1795,00 Euros sur 12 mois

15Ee

Produits de boulangerie Accueillir une clientèle Proposer un service, produit adapté à la demande client Vendre des produits ou services

Entretenir un espace de vente Nettoyer du matériel ou un équipement Entretenir un poste de travail

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Entreprise

L'Atelier des Gourmands

3à 5 salariés



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20SHSZ

Conseiller clientèle raccordement / noisy le grand 93
(H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 07 octobre 2021 -offre n 120SHSZ

Offre avec peu de candidats

Le poste:
Acteur majeur dans le domaine du recrutement, PROMAN est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le
marché du travail temporaire en France et en Europe.
Des consultants PROMAN vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous
proposer de nouvelles opportunités.

Au national, ce sont plus de 230 métiers qui font la richesse du Groupe. A cet effet, nous recherchons pour
notre client, leader mondial sur le marché de la production et la fourniture d'électricité, un : Conseiller client
raccordement I NOISY LE GRAND HIF 93

os missions quotidiennes Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients
particuliers et professionnels.

Profil recherché :
Profil: Niveau BAC avec une expérience de 1-2 ans similaire. Avantages à travailler avec PROMAN ?

Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET) avec un taux de rémunération exceptionnel de 5%. Gagnez du
temps grâce à l'appli myPROMAN Montez en compétences et répondez mieux aux besoins du marché grâce
à nos parcours de formation personnalisés Profitez du catalogue d'offres négociées : Séjours & Vacances,
loisirs, beauté, shopping, bons plans etc Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

LJ

Mission intérimaire - 1
Mois
Contrat travail

7H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,50
Euros à 11,00 Euros sur 12
mois

Expérience

1an

Savoirs et savoir-faire

Techniques de vente par téléphone Réaliser un suivi d'appel Conseiller un client

A

{aw
(o»Hot
ow,All

Profil souhaité

Présenter ou identifier l'objet de l'appel (commande, vente, information, réclamation, assistance,)

Informations complémentaires

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

Entreprise

PROMAN

O salarié

((B}) https:/www.proman-emploi.fd

I sur 2 09/10/2021, 12:59
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Conseiller clientèle / noisy le grand 93 (H/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy 1
Actualisé le 04 octobre 2021 - offre nº 120SGYH

Le poste:
Acteur majeur dans le domaine du recrutement, PROl\i\l\N est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le
marché du travail temporaire en France et en Europe.
Des consultants PROl\i\l\N vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous
proposer de nouvelles opportunités.

Mission intérimaire- 3

Au national, ce sont plus de 230 métiers qui font la richesse du Groupe. A cet effet, nous recherchons pour
notre client, leader mondial sur le marché de la production et la fourniture d'électricité, un : Conseiller client/
NOISY LE GRAND H/F 93

os missions quotidiennes Vous contribuez à la performance des différents processus métiers ainsi qu'à la
satisfaction des clients entreprises et professionnels dans le cadre de projets phare de l'entreprise. Vous
aurez un portefeuille client et devrez traiter les relances et le suivi des dossiers. \bus devrez faire de l'appel
entrant minimum 2h /jour

Profil recherché :
Profil: Niveau BTS- DUT MUC / NRDC avec une expérience de 1-2 ans similaire. Avantages à travailler avec
PROMAN ? Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET) avec un taux de rémunération exceptionnel de 5%.
Gagnez du temps grâce à l'appli myPROMAN I Montez en compétences et répondez mieux aux besoins du
marché gràce à nos parcours de formation personnalisés Profitez du catalogue d'offres négociées : Séjours &
Vacances, loisirs, beauté, shopping, bons plans etc Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation
de handicap

Profil souhaité

Expérience

1 an

Savoirs et savoir-faire

7H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 12,00
Euros à 13,00 Euros sur 12
mois

Techniques de vente par téléphone Réaliser un suivi d'appel Conseiller un client

Présenter ou identifier l'objet de l'appel (commande, vente, information, réclamation, assistance,)

Informations complémentaires

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

Entreprise

PROMAN

O salarié

((B)) https://www.promanemploi.ft

sur I 09/10/9091 10-50
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Vendeur/ Vendeuse en bricolage (H/F)48«oActualisé le 02 octobre 2021 -offre n 2154493

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

POSTE: Vendeur-Technicien Smartphones H/FPROFIL: DESCRIPTION: Lynx RH recherche pour l'un de
ses clients, entreprise de réparation de smartphone, un Vendeur-Technicien Smartphones H/F en CDI.

Vos missions

Après un accompagnement solide de deux semaines par des formateurs internes (formation théorique et
pratique), vous aurez acquis une double compétence: technique et commerciale. L'objectif: devenir
rapidement un.e vendeurse-technicien ne efficace sur le point de vente.

Si vous les acceptez, voici vos missions :
- Vous animerez le point de vente: vos nombreuses qualités relationnelles vos permettront d'attirer, d'orienter
les clients dans leurs achats et de les fidéliser.
- Vous participerez directement à l'augmentation de la performance du corner à travers la vente de services et
de prestations complémentaires.
- Vos nouvelles compétences techniques vous permettront de diagnostiquer, détecter et réparer les pannes de
tout type de smartphones et tablettes.
- Votre créativité et votre sens de l'initiative vous permettront de mener votre point de vente à la 1ère place du
réseau !

En tant qu'ambassadeur de la marque, on comptera sur vous pour participer activement au développement de
l'image de l'enseigne.

Salaire de 1700 Euros brut mensuel + part variable sur objectifs pouvant atteindre les 460 Euros bruts.

Pré-requis

Compétences:
- Etre minutieux, rigoureux, organisé.
- Empathie
- Adaptabilité
- Autonomie
- Excellent relationnel.
- Orientation client.
- Techniques de ventes.

Profil recherché
- Animé.e par l'univers des nouvelles technologies, vous avez très envie d'intégrer une entreprise en hyper
croissance.
- Curieux.se et agile, vous avez envie d'apprendre, découvrir et vous épanouir durablement dans un nouveau
métier qui allie relationnel et technicité.

En bref:
- Si vous avez des mains de fées et que vous adorez jouer au Mécano, Légo et à la Marchande enfant (ok,
même adulte).
- Si vous aimez les gens et que vous appréciez parler à tout le monde (presque) tout le temps.
- Si vous prenez soin de votre smartphone comme d'un membre de votre famille!.

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail: Temps plein

Salaire: 1700 - 2160 par mois

Profil souhaité

Expérience

Expenence exigee

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

)

I sur 2 09/10/2021, 12:59
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Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
_·Secteur d'activitéAct ivités desagences de travail temporaire

t

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/2154493

Entreprise

Lynx Rh

2 sur 2 09/10/2021, 12:59
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Voir toutes les recherches

JOB

I sur 5

Lynx RH

Vendeur-Technicien Smartphones H/F
Noisy-le-Grand - 93or

20 400 - 25 920 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e__~)

09/10/2021, 12:59



D> Offre Emploi CDI Vendeur-Technicien Smartphones Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/vendeur-technicien-smartphones...

Lynx RH

ients, entreprise de réparation de
3martphones H/F en CDI.

Voir toutes les offres de l'entreprise V

deux semaines par des formateurs internes
JS aurez acquis une double compétence:
devenir rapidement un.e vendeur.se
vente.

? siege:Paris- 75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

2 sur 5

Si vous les acceptez, voici vos missions :
- Vous animerez le point de vente : vos nombreuses qualités relationnelles vos
permettront d'attirer, d'orienter les clients dans leurs achats et de les fidéliser.
- Vous participerez directement à l'augmentation de la performance du corner à
travers la vente de services et de prestations complémentaires.
- Vos nouvelles compétences techniques vous permettront de diagnostiquer,
détecter et réparer les pannes de tout type de smartphones et tablettes.
- Votre créativité et votre sens de l'initiative vous permettront de mener votre
point de vente à la 1ère place du réseau !.

En tant qu'ambassadeur de la marque, on comptera sur vous pour participer
activement au développement de l'image de l'enseigne.

Salaire de 1700 Euros brut mensuel + part variable sur objectifs pouvant atteindre
les 460 Euros bruts.

Pré-requis

Compétences :
- Etre minutieux, rigoureux, organisé.
- Empathie.
- Adaptabilité.
- Autonomie.
- Excellent relationnel.
- Orientation client.
- Techniques de ventes.

Profil recherché

09/10/2021, 12:59
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En bref:
- Si vous avez des mains de fées et que vous adorez jouer au Mécano, Légo et à la
Marchande enfant (ok, même adulte).
- Si vous aimez les gens et que vous appréciez parler à tout le monde (presque)
tout le temps.
- Si vous prenez soin de votre smartphone comme d'un membre de votre famille
I

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 1700- 2160 par mois

En résumé ...

POSTE :

Vendeur-Technicien Smartphones H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP,CAP, Bac

SALAIRE :

20 400 - 25 920 EUR par an

Publiée le 20/09/2021. Réf: 202138IGAG

lntéressé·e?
sur 5 09/ 10/2021, 12:59
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Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les GU et celles_de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 5

Vendeur Rayon Pepiniere H/F

Jardiland

@]CDI @ Bonneuil-sur-Marne - 94

Recherches similaires

Vendeur 35 heures - Beaugrer
H/F

Maje

EcDl @Paris-75

09/10/2021, 12:59
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Emploi Vendeur matériaux

Emploi Vente

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

5 sur 5

Accueil > Offre Emploi> Offre Emploi Île-de-France> Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand > Offre Emploi Vendeur matériaux Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Vendeur-Technicien Smartphones H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI 'Y
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 12:59
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Commercial / Commerciale sédentaire (H/F)
A

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 120ZDLT

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des commerciaux sédentaires H/F dans le domaine de
la formation.
Votre mission principale étant de conseiller des apprenants à choisir la formation adéquate à leurs besoins,
vous serez en charge d'actions de prospection téléphonique.
Dans ce cadre nous vous mettrons à disposition des outils Marketing
Nous recherchons des profils sachant faire preuve d'un excellent sens relationnel et ayant une bonne
organisation.
Un petit plus ? Vous possédez le goût du challenge et êtes très motivé !
De formation BAC +2 ou licence dans le domaine de la vente et/ou du commerce, vous justifiez de deux
premières années d'expériences professionnelles.

Profil souhaité

Expérience

G·
Savoirs et savoir-faire

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Annuel de
19100,00 Euros à 26000,00
Euros sur 12 mois

Techniques de vente Logiciel de gestion clients Réceptionner les appels téléphoniques Renseigner un client Établir un contrat de vente

Savoir-être professionnels

Persévérance Sens de la communication Sens de l'organisation

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

AXE COMPETENCES

O salarié

I sur I 09/10/2021, 13:03
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Opticien / Opticienne (H/F)
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Publié le 21 septembre 2021 - offre nº 2110233

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2110233

Description du poste :
Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de vos clients? Rejoignez-nous !
Notre magasin GrandOptical des Arcades souhaite renforcer son équipe, dès que possible, avec un opticien
ou conseiller de vente (I-VF) en CDI, à temps plein ou temps partiel.
Votre quotidien
Parce que chez GrandOptical, nous avons à cœur de favoriser votre équilibre vie professionnelle vie
personnelle, vous pourrez travailler sur 4 jours, au moins la moitié de l'année, selon votre temps de travail.
\.tltre quotidien en tant qu'opticien ou conseiller de vente dans le magasin sera très polyvalent :
Santé visuelle: examens de vue, prises de mesures, etc.
Conseil du client : visagisme, choix de monture, choix des verres
Merchandising, montage en atelier, relations mutuelles.
\.tlus bénéficierez d'un parcours d'intégration, d'un accompagnement personnalisé, avec un parrain dédié, et
de formations tout au long de votre parcours. Vous pourrez bénéficier de réelles possibilités d'évolution selon
votre projet : devenir expert optique ou manager, ouvrir votre franchise ou évoluer vers les métiers du siège.
Votre rémunération sera constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une partie variable représentant
environ 15% du fixe annuel.
Parmi vos avantages : tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport.
Des questions ? N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin.
Description du profil :
Pour ce poste, vous devez être Titulaire d'un BTS OL.
Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, toutes les
opportunités d'emploi leur sont accessibles.
En tant que professionnel de santé, nous vous rappelons que,conformément à la législation, tous nos
collaborateurs seront tenus deprésenter leur pass sanitaire.

Profil souhaité

Expérience

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

/

Débutant accepté

1 sur I 09/10/202 I, 13:03



Offre d'emploi Opticien Noisy-le-Grand (93)- Íle-de-France - Distr... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-opticien-...

MFIEojOB

Opticien lunetier (H/F) - Noisy le grand
Publiée il y a 1 9 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Opticien (H/F) + 4 métiers

Secteur:

Distribution & Commerce de détail

Diplômes:

Bac+2 + 1 diplôme

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : GrandOptical

Grand pnco

I sur 2

GrandOptical, RIEN EST TROP GRAND POUR MOi. En croissance constante, nous comptons aujourd'hui plus de 200 magasins en France. Nous
offrons à chacun de nos clients un service premium à travers des produits optiques haut de gamme. Nous associons le savoir-faire de nos 1200
collaborateurs à des technologies novatrices au service du style et de la santé visuelle. GrandOptical est une enseigne du groupe GrandVision.

Voir toutes les offres de GrandOptical

Description du poste

Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de vos clients? Rejoignez-nous !

Notre magasin GrandOptical des Arcades souhaite renforcer son équipe, dès que possible, avec un opticien ou conseiller de vente (H/F) en CDI, à
temps plein ou temps partiel.

Votre quotidien

Parce que chez GrandOptical, nous avons à cœur de favoriser votre équilibre vie professionnelle vie personnelle, vous pourrez travailler sur 4
jours, au moins la moitié de l'année, selon votre temps de travail. Votre quotidien en tant qu'opticien ou conseiller de vente dans le magasin sera
très polyvalent :

· Santé visuelle : examens de vue, prises de mesures, etc.

· Conseil du client: visagisme, choix de monture, choix des verres

· Merchandising, montage en atelier, relations mutuelles...

Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration, d'un accompagnement personnalisé, avec un parrain dédié, et de formations tout au long de votre
parcours. Vous pourrez bénéficier de réelles possibilités d'évolution selon votre projet : devenir expert optique ou manager, ouvrir votre franchise
ou évoluer vers les métiers du siège.

Votre rémunération sera constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une partie variable représentant environ 15% du fixe annuel.

Parmi vos avantages : tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport.

Des questions? N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin.

09/10/2021, 13:03
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Description du profil

Pour ce poste, vous devez être Titulaire d'un BTS OL.

Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, toutes les opportunités d'emploi leur sont
accessibles.
En tant que professionnel de santé, nous vous rappelons que,conformément à la législation, tous nos collaborateurs seront tenus deprésenter
leur pass sanitaire.

Référence : DEAV728

Accueil » Emploi 2 Opti cien 2 Opticien Ile de-France 2 Opucren Seine-Saint.Demis 2 Opticien Noisy le Grand 2

Opticien lunetier (H/F) - Noisy le grand

2 sur 2 09/10/2021, 13:03



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-empio i. fr/offres/recherche/detai I/ I 16027 4

Commercial / Commerciale sédentaire (H/F)
40o

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 1160274

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

POSTE: Commerciaux Sedentaires B to B H/FPROFIL: De formation supérieure Bac +2 minimum, vous
avez une première expérience réussie dans la vente auprès d'une clientèle B to B (alternances et stages
compris). Mais plus qu'un profil type, nous recherchons des qualités telles que le goût du challenge, la
ténacité, la capacité à argumenter et à convaincre, et un intérêt pour l'univers du service. Autonome,
rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à identifier les besoins de vos clients et à servir des
prestations de qualité. \titre pouvoir de persuasion et vos capacités de négociation sont de véritables atouts
pour ce poste. \.bus avez un excellent sens du relationnel ainsi qu'une très bonne aisance téléphonique. Cela
vous ressemble? Alors vous n'avez plus qu'à postuler et vous rendre disponible pour une journée de
recrutement le mercredi 6 octobre 2021.DESCRIPTION : Envie de booster votre carrière, d'accélérer votre
avenir ? Alors venez participer à l'aventure d'une entreprise qui change et qui fait évoluer ses métiers. Nous
sommes le cabinet« CCLD » et notre spécialité est de dénicher les futurs talents commerciaux de nos
clients. Nous recherchons pour La Poste Solutions Business des Commerciaux sédentaires B to B H/F sur
son site de Noisy-Le-Grand

Rattaché(e) au Manager de la force de vente sédentaire B to B, vous intervenez sur l'ensemble des solutions
du Groupe La Poste (transformation digitale, logistique, gestion documentaire, courrier/colis, marketing etc).
Vos missions
- La gestion des contacts entrants : téléphone, chat, réseaux sociaux... ; - La prospection via des appels
sortants et des campagnes nationales, locales ou multicanales; - La fidélisation et le suivi de votre propre
portefeuille clients : détection de besoin auprès d'interlocuteurs divers et proposition d'offres personnalisées à
vos clients.

Profil souhaité

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

nenes l
Expenence e@gee b

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de publicité

I sur I 09/10/2021, 13:03
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fRaus.Joe Emploi > Formation Recruteur ) (Emptorar care9ones

Quoi?
Commercial sédentaire

Où 7

Noisy-le-Grand 93160

cette offred'emploi a été pourvue

Commerciaux Sedentaires B to B H/F
Noisy-le-Grand -93

G COI

Ces offres similaires pourraient vous intéresser

Expectra tr - appel medical- jbm bureau

Commercial Sédentaire H/F
@ col ? Noisy-le-Grand ·93 er2de±

(vorrore)
27000 EUR par an

... 5alles de vente. - Surveiller la bonne fin du contrat Vous êtes en relatuon avec tes commerciaux terrains

(les.

CCLD

Commerciaux Sedentaires B to B H/F
@ cD» 9 Noisy-le-Grand -93

(von rote }

... Nous recherchons pour La Poste Solutions Business des Commerciaux sédentaires de Noisy-Le-Grand
Rattache(e) au Manager de la force de.

O/10/221

(vor rot)
Ae competences

Commercial - Commerciale Sédentaire H/F
[S] CDI ? Notsy-le-Grand-93 et2de±

19100-26 000 EUR pr an

... Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des commerciaux sédentaires de la formatven.
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Commercial / Commerciale sédentaire (H/F)
(

Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n 0451895

93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Description du poste :
Travaillant en toute autonomie, vous êtes votre propre patron et gérez votre temps de travail.

Référent sur votre zone, vous accompagnez vos clients vendeurs et acquéreurs pendant toute la durée de vie
de leur projet immobilier: prospection, rendez-vous de prise de mandat, visites, négociation, etc.

Vous participez ainsi à la réalisation de véritables projets de vie, avec un quotidien qui n'est jamais le même.

VOTRE RÉMUNERATION
SAFTI vous propose une rémunération non plafonnée très motivante allant de 70% à 99% des honoraires
d'agence (vs 45% en agence classique). Vous pouvez également diversifier vos revenus en développant votre
propre équipe de conseillers.
Description du profil :
\.t>us débutez ou travaillez déjà dans le secteur immobilier?

Quel que soit votre profil, le réseau SAFTI recrute des commerciaux indépendants partout en France.
Nous recherchons avant tout des qualités humaines clés pour réussir: la fibre commerciale, le sens du
service client et de la motivation.

Notre parcours de formation unique et notre accompagnement dédié permettent à chacun de s'épanouir dans
l'exercice de l'activité 1

I
~ Franchise

Emploi non salarié •/ 
/

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur 1 09/10/2021, 13:06
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MEIEoj08

Agent Commercial en Immobilier H/F
Publiée hier

Critères de l'offre

Métiers:

Commercial (H/F) + 4 métiers

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

ta[
sArTi

Conditions :

Indépendant/ Franchisé Temps Plein

1 sur 2

L'entreprise : SAFTI

Reconvertissez-vous dans l'immobilier !

€a

POURQUOI NOUS REJOINDRE?

Un réseau puissant et reconnu

• Créé en 2010, SAFTI compte aujourd'hui plus de 5000 commerciaux en immobilier dans toute la France et poursuit son développement en
Espagne et au Portugal.

• Avec plus de 15 000 spots TV diffusés sur les plus grandes chaînes nationales, SAFTI est depuis plusieurs années le réseau de mandataires
immobiliers N?1 en notoriété.

• Une notoriété qui génère de nombreux prospectsà tous les agents commerciaux du réseau !

Un réseau au service de votre réussite

• Une formation d'excellence: un parcours d'intégration de 3 mois suivi d'un programme de formation continue, alternant présentiel,
webconférences, e-learning.

• Un accompagnement professionnel: un suivi personnalisé avec votre consultant dédié et une équipe de 150 experts au Siège pour
répondre à toutes vos questions (techniques, juridiques, commerciales, communication...)

• Des outils et services différenciants et exclusifs: logiciel métier performant, signature électronique, mini-site personnalisé, une visibilité
maximale de vos annonces garantie.

Un réseau à l'esprit familial : la #SAFTeam

• SAFTI, c'est aussi et surtout un réseau humain à l'état d'esprit unique de partage et de convivialité qui se retrouve lors d'événements
inoubliables.

• Rejoindre SAFTI, c'est rejoindre un réseau où il fait bon travailler. La preuve : plus de 90% des conseillers du réseau recommandent SAFTI!

09/10/2021, 13:07



Offre d'emploi Commercial Noisy-le-Grand (93) - Île-de-France - I... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-commerc...

La SAFTeam n'attend que vous ... SAFTI, ça le fait 1

Plus d'infos Sur SAFTI

Description du poste

Travaillant en toute autonomie, vous êtes votre propre patron et gérez votre temps de travail.

\l

Référent sur votre zone, vous accompagnez vos clients vendeurs et acquéreurs pendant toute la durée de vie de leur projet immobilier:
prospection, rendez-vous de prise de mandat, visites, négociation, etc.

Vous participez ainsi à la réalisation de véritables projets de vie, avec un quotidien qui n'est jamais le même.

VOTRE RÉMUNERATION

SAFTI vous propose une rémunération non plafonnée très motivante allant de 70%à 99% des honoraires d'agence (vs 45% en agence classique).
Vous pouvez également diversifier vos revenus en développant votre propre équipe de conseillers.

Description du profil

Vous débutez ou travaillez déjà dans le secteur immobilier?

Quel que soit votre profil, le réseau SAFTI recrute des commerciaux indépendants partout en France.

Nous recherchons avant tout des qualités humaines clés pour réussir: la fibre commerciale, le sens du service client et de la motivation.

Notre parcours de formation unique et notre accompagnement dédié permettent à chacun de s'épanouir dans l'exercice de l'activité!

Référence : AA1922AS-93160

Ac_uel 2 Emploi 2 Commercial ommerial-Ile-de-France » Commer@al Seine-Saint-Demis » Commerci al Noisy-le-Grand »
Agent Commercial en Immobilier H/F

2 sur 2 09/10/2021, 13:07



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7407021

Marchandiseur / Marchandiseuse (H/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mapy 1}
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n 7407021

POSTE : Chargé de Projets Merchandising HIFPROFIL De formation Bac +2 minimum, avec une première
expérience en merchandising terrain et vous souhaitez évoluer vers un poste de gestion de projet.

Ce poste nécessite une bonne capacité de synthèse, d'organisation et de communication à l'écrit comme à
l'oral , ainsi qu'une maitrise des outils Excel, Word, PowerPoint.DESCRIPTION: CPI Global regroupe en son
sein un bureau d'études, des usines de production, des informaticiens, des électroniciens, une équipe
d'installateurs et une maintenance couvrant le territoire national.

CPI Global est l'un des leaders français sur le marché de la visibilité en points de vente.

Elle est présente sur le territoire national grâce à 12 bases régionales pour amener à ses clients un réseau
homogène d'intervention dans le domaine du merchandising.

Son Chiffre d'Affaires est de 21 Mllions d'Euros.

Elle compte plus de 170 collaborateurs.

www.cpiglobal.com

Rattaché(e) à la responsable de l'équipe, vous êtes en lien direct avec nos clients (grandes marques), les
sous-traitants et en interne, principalement avec l'équipe Logistique.

Dans le cadre de campagne merchandising de nos clients, vous pilotez et coordonnez toutes les actions
relatives à la mise en oeuvre opérationnelle essentiellement en point de vente:
- Comprendre et répondre aux besoins du client.
- Gérer les campagnes de bout en bout avec notre outil de gestion.
- En logistique, vous gérez le suivi des préparations, et planifiez les expéditions sur les bases régionales ou
directement en points de vente.
- Suivre les prestataires (brief, suivi).
- Fournir les reporting et bilan au client dans les délais.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée ( 1) O•
Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité: Fabrication de cartonnages

1 sur 1 09/10/2021, 13.07



D> OfTre Emploi CDI Chargé de Projets Merchandising Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-logistique-me...

Voir toutes les recherches

JOB

CPI Global

Chargé de Projets Merchandising H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 57min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e )

I sur 5 09/10/2021, 13:07



D> OfTre Emploi CDI Chargé de Projets Merchandising Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-logistique-me...

Gaas. .•

CPI Global

@ siege : Noisy-Le-Grand - 93

(C,) conseil et service en Ingenierie

Toutes les offres en France

merchandising.

un bureau d'études, des usines de production,
iciens, une équipe d'installateurs et une
ire national.

rançais sur le marché de la visibilité en points de

2 national grâce à 12 bases régionales pour
homogène d'intervention dans le domaine du

2 sur 5

Son Chiffre d'Affaires est de 21 Millions d'Euros.

Elle compte plus de 170 collaborateurs.

www.cpiglobal.com

Rattaché(e) à la responsable de l'équipe, vous êtes en lien direct avec nos clients
(grandes marques), les sous-traitants et en interne, principalement avec l'équipe
Logistique.

Dans le cadre de campagne merchandising de nos clients, vous pilotez et
coordonnez toutes les actions relatives à la mise en oeuvre opérationnelle
essentiellement en point de vente :
- Comprendre et répondre aux besoins du client.
- Gérer les campagnes de bout en bout avec notre outil de gestion.
- En logistique, vous gérez le suivi des préparations, et planifiez les expéditions
sur les bases régionales ou directement en points de vente.
- Suivre les prestataires (brief, suivi).
- Fournir les reporting et bilan au client dans les délais.

Vous êtes ...

De formation Bac +2 minimum, avec une première expérience en merchandising
terrain et vous souhaitez évoluer vers un poste de gestion de projet.

09/10/2021, I 3 :O



D> Offre Emploi CDI Chargé de Projets Merchandising Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-logistique-me...

En résumé

POSTE :

Chargé de Projets Merchandising H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Distribution, Commerce de gros

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

TPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4, Bac +5

AVANTAGES :

Tickets Restaurant

Mutuelle

Publiée le 30/09/2021. Ref: 555165/1287803 CDPLM/93N

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

3 sur 5 09/10/2021, 13.07



D> Offre Emploi CDI Chargé de Projets Merchandising Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-logistique-me...

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires

4 sur 5

- Assistant Product Merchandiser Prêt-À-Porter &
Accessoires - Mode Europe - Janvier 2022 H/F

Chanel

EcDl ?Paris- 75

Recherches similaires

E-Merchandiser B2c North Eu,

Manomano

ElcDI Paris 15e -75

09/10/2021, 13:07



D> Offre Emploi CDI Chargé de Projets Merchandising Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-logistique-me...

Emploi Merchandiser

Emploi Distribution

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

5 sur 5

Accueil > Job > Job Île-de-France > Job Seine-Saint-Denis > Job Noisy-le-Grand
> Job Merchandiser Noisy-le-Grand > Job Chargé de Projets Merchandising H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI 1

/

L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 13 :07



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3196715

TÉLÉCONSEILLER BOURSE (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3196715

Recherche: TÉLÉCONSEILLER BOURSE (H/F)
Description de l'entrepriseQui sommes-nous ?LA banque SANS distance ! La Bred Banque Populaire s'attache
à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s'appuie également sur ses pôles d'expertises :
Salle des Marchés, Société de Gestion d'Actifs, Banque Privée et Corporate.La Bred Banque Populaire est une
banque coopérative et régionale ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à
l'International Elle poursuit son développement avec plus d'un million de client et un PNB en croissance depuis
7 ans.Rejoindre la BRED, c'est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium
des JO Paris 2024.us souhaitez en savoir plus ? Découvrez notre environnement de travail: et
missionsPourquoi rejoindre la DO? La Direction des Opérations c'est plus de 400 experts, engagés dans
l'accompagnement de nos forces commerciales pour offrir à nos clients, la meilleure qualité de service. Le

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

(0olr«
Uc $v«.(

I sur I 09/10/2021, 13:07



Offre d'emploi : Téléconseiller bourse CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-780...

[

Téléconseiller bourse (h/f) CDI

Conseiller client

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Téléconseiller bourse (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de BRED Banque Populaire

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 35144570

V

V

7

I sur4

n
Description du poste :

09/10/2021, 13.08



Offre d'emploi : Téléconseiller bourse CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-780...

[

Emploi

Contrat ...

Téléconseiller bourse (h/f) CDI

Rechercher

V

V

]

2 sur 4

uaHlla [II: HI lait uu le titi Dour: ut la DrLVUu> > t ut [IUUtIUI

dans l'organisation, la rédaction et dans l'optimisation des process du serviceVous
contribuez aux différents projets du service.Profil et compétences requisesVous êtes le
candidat idéal si : De formation minimum Bac +2/3 en banque/ finance ou en Gestion
des Opérations de Marchés financiers, vous êtes passionné(e) par les marchés
boursiersVous disposez d'une première expérience dans le réseau bancaire, en CRC, en
banque à distance ou en middle office bancaireVous avez une bonne connaissance de
l'épargne financière notamment les titres vifs et les OPCVMVous êtes orienté(e) service
clientVous avez le sens du risque et êtes reconnu(e) pour votre rigueurVous avez une
bonne connaissance d'*Voir le site du recruteur*îtrise de l'anglais est un plusCette
description vous correspond ? Vous êtes décidément le (la) candidat(e) qu'il nous faut
!Informations complémentaires sur le poste

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

09/10/2021, 13:08



Offre d'emploi : Téléconseiller bourse CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-780...

[

Téléconseiller bourse (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Emploi par lieu

V

/

]

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

Tous les domaines d'activités

3 sur4

• Commercial
• Achats
• Agent commercial
• Assistant commercial

• Chargé de clientèle
• Commercial sédentaire
• Commercial terrain
• Conseiller client

09/10/2021, 13:08



Offre d'emploi : Téléconseiller bourse CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bred-banque-populaire-780...

4 sur 4

[

Emploi

Contrat ...

Téléconseiller bourse (h/f) CDI

Rechercher

V

V

]

09/10/2021, 13:08



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3191178

Conseiller(ère) commercial{e) auprès des particuliers
(H/F) po
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3191178

POSTE : Conseiller Clientèle Raccordement - Noisy le Grand 93 H/FPROFIL: DESCRIPTION: kteur majeur
dans le domaine du recrutement, PROMAN est le premier groupe indépendant, et 4e sur le marché du travail
temporaire en France et en Europe.
Des consultants PROMAN vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous
proposer de nouvelles opportunités.

Au national, ce sont plus de 230 métiers qui font la richesse du Groupe.

A cet effet, nous recherchons pour notre client, leader mondial sur le marché de la production et la fourniture
d'électricité, un Conseiller client raccordement I NOISY LE GRAND H/F 93

Vos missions quotidiennes
- Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients.
particuliers et professionnels.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google
Play

Profil:
- Niveau Bac avec une expérience de 1-2 ans similaire.

Avantages à travailler avec PROMAN ?

Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET) avec un taux de rémunération exceptionnel de 5%.

Gagnez du temps grâce à l'appli myPROMAN !

Montez en compétences et répondez mieux aux besoins du marché grâce à nos parcours de formation
personnalisés

Profitez du catalogue d'offres négociées. Séjours & Vacances, loisirs, beauté, shopping, bons plans etc

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Mission intérimaire- 1
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification • Agent de maitrise
• Secteur d'activité: ktivités des agences de travail temporaire

Entreprise

Myproman

I sur I 09/10/2021, 13:(



D> Mission d'intérim Conseiller Clientèle Raccordement Noisy le G... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conseiller-clientele-ra...

Voir toutes les recherches

Proman

Conseiller Clientèle Raccordement -
Noisy le Grand 93 H/F

Noisy-le-Grand - 93

Intérim- 1 mois

1 sur 5

Je postule /

09/10/2021, 13:08



D> Mission d'intérim Conseiller Clientèle Raccordement Noisy le G... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conseiller-clientele-ra...

,....--...__,
PROMANInterim • CDD CDI

Proman

Siège : Manosque - 04

Recrutement - Placement - Conseils RH

crutement, PROMAN est le premier
ché du travail temporaire en France et en

1pagnent au quotidien dans votre
er de nouvelles opportunités.

2 sur 5

2rs qui font la richesse du Groupe.
Toutes les offres en France

neee,trou> errer+roi> vu votre client, leader mondial sur le marché
de la production et la fourniture d'électricité, un Conseiller client raccordement
/ NOISY LE GRAND H/F 93

Vos missions quotidiennes
- Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients.
particuliers et professionnels ...

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN
intérimaires sur App Store ou Google Play.

Profil :
- Niveau Bac avec une expérience de 1-2 ans similaire.

Avantages à travailler avec PROMAN?

Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET) avec un taux de rémunération
exceptionnel de 5%.

Gagnez du temps grâce à l'appli myPROMAN !

Montez en compétences et répondez mieux aux besoins du marché grâce à nos
parcours de formation personnalisés

Profitez du catalogue d'offres négociées : Séjours & Vacances, loisirs, beauté,
shopping, bons plans etc

Ti in int rt rtt rt mrric i ititimi re le»lier
09/10/202 I, 13 :08



I> Mission d'intérim Conseiller Clientèle Raccordement Noisy le G... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conseiller-clientele-ra...

POSTE :

Conseiller Clientèle Raccordement - Noisy le Grand 93 H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

Intérim - 1 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4

Publiée le 07/10/2021 .Réf : MP492528-2021-10-07

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

Continuer

3 sur 5 09/10/2021, 13.08



D> Mission d'intérim Conseiller Clientèle Raccordement Noisy le G... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conseiller-clientele-ra...

En cliquant sur Continuer, vous acceptez lgs @et elles_de notre chient_ ainsi que notre politique de
confidentialité et elle de notre l ient décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Conseiller Clientèle - Noisy le Grand 93 H/F Conseiller Client H/F

Proman

Travail_temp Noisy-le-Grand - 93

Manpower

Travail_temp Noisy-le-Grand - 93

4 sur 5

Recherches similaires

Emploi Conseiller clientèle Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Île-de-France

Emploi Saint-Denis

Emploi Aulnay-sous-Bois

Emploi Tremblay-en-France

Emploi Pantin

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Commercial B to B

Emploi Technico-commercial sédentaire

Emploi Assistant commercial

Emploi Commercial B to C

Recrutement Commerce

Recrutement Conseiller clientèle

Recrutement Noisy-le-Grand

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > Commerce > Conseiller clientèle

09/10/2021, 13 :08



I> Mission d'intérim Conseiller Clientèle Raccordement Noisy le G... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conseiller-clientele-ra ...

> Conseiller Clientèle Raccordement - Noisy le Grand 93 H/F

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/

5 sur 5

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 13 :08



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Manager produits frais
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 121 QBTF

My Recrutement est un cabinet de recrutement généraliste fondé en 2011

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 QBTF

Avec des agences à Paris et à Cannes, il se compose de professionnels intègres et passionnés, issus des
métiers pour lesquels ils recrutent et forment.

Notre équipe vous accompagne tout au long de votre projet avec transparence et disponibilité.

NOTRE OBJECTIF: Construire au mieux votre carrière et vos équipes

Enseigne de grande distribution alimentaire, recherche un(e) manager rayon marée H/F

/
Mssions:

L'accompagnement de l'équipe : -----En tant que manager, vous veillez à l'animation et au pilotage de vos collaborateurs sur le terrain tout en
veillant à fédérer les valeurs du Groupe. ='
Vous êtes également attentif(-ve) à l'optimisation de l'organisation du travail et au contrôle de la bonne
application des tâches.
La gestion financière de votre rayon :

Vous réalisez le suivi du compte d'exploitation de votre rayon (CA, marge, casse .. ) et vous mettez en place
des actions correctives afin d'améliorer les résultats.
En parallèle, vous vous occupez de la gestion des stocks et vous assurez de la bonne réalisation des
inventaires.
La gestion commerciale :

\.btre rôle de manager opérationnel vous permet de gérer la politique commerciale adaptée aux besoins de
votre clientèle, par conséquent vous organisez et mettez en place les différentes opérations promotionnelles
de votre secteur.
Vous veillez à la mise en place d'un merchandising attractif. De plus, vous êtes en contact direct avec les
clients, vous êtes donc amenés à répondre à leurs attentes de la meilleure façon possible.
En tant que manager d'équipe, vous aurez pour objectif d'encadrer et d'accompagner vos collaborateurs, afin
d'atteindre les objectifs fixés conjointement avec la direction.
Compétences :

Parfaite connaissance des produits
Parfaite connaissance de la réglementation en vigueur
Gestion du compte d'exploitation

Profil:
Leadership
Savoir gérer son stress
Etre doté d'une force de proposition
Etre Rigoureux(se)
Fédérateur(rice)
Salaire : à partir de 2500 euros brut

Avantages:

Mutuelle et Prévoyance
13 e mois
Formations : CAP poissonnerie

Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature sur l'adresse mail ci
dessous

Profil souhaité
I sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2400,00 Euros à 2500,00
Euros sur 13 mois

09/10/2021, 13:(



93 dinpérie'oaeloi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi

3ans O

Savoirs et savoir-faire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121QBTF

1
Adapter le plan d'implantation des articles

Définir des besoins en approvisionnement

Contrôler la mise en rayon des articles Suivre l'état des stocks Préparer les commandes

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

MY RECRUTEMENT 2,0

O salarié

2 sur2 09/10/2021, 13:09



)3 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/deta1/3 10 1437

Conseiller(ère) commercial{e) auprès des particuliers

"2.....o..
Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3187259

POSTE : Conseiller Développement Relation Client-Conseil et Vente H/FPROFIL: DESCRIPTION: Conseiller
développement relation client-Conseil et vente H/F

Rejoignez une équipe au sein du centre de relations client à distance MAAF de Noisy Le Grand et participez au
développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite
de l'équipe.

Votre mission ?

Accueillir au téléphone, conseiller, fidéliser, convaincre, vendre ! us commercialisez une gamme diversifiée
de produits et services d'assurances (auto, habitation, épargne- assurance vie, santé, prévoyance, crédit.),
auprès de nos clients sociétaires et prospects (particuliers et/ou les professionnels).
bous trouverez du rythme dans vos activités, de la diversité dans les échanges et du challenge au quotidien !

Et concrétement ?

- Accueillir les appels des sociétaires et prospects
- Détecter et comprendre les besoins, informer et apporter un conseil pertinent.
- Analyser le risque assurable.
- Proposer et vendre les produits adaptés à leurs profils et besoins (vente directe, prise de rendez-vous pour
les conseillers des agences)
- Répondre aux demandes de devis et aux mails déposés sur internet par les clients et prospects.

Horaires • 35 heures hebdomadaires sur une amplitude 8h30-20 heures du lundi au vendredi et 8h30-17
heures lesamedi(avec une heure de coupure déjeuner).

Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d'une formation de plusieurs semaines à
nos techniques commerciales, aux produits et à nos outils métiers.

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ?

- Contacts diversifiés.
- Challenges au quotidien.
- Travail collectif/ collaboratif.
- Röle clé dans le parcours du client.

Et si c'était vous ?

- Formation Bac +2 (Commerce/vente, Banque/Assurance .. ) eUou 1ère expérience commerciale.
- Adaptabilité et réactivité.
- Qualités d'écoute et sens du service client.
- Sens commercial développé, force de conviction.
- Esprit d'équipe.
-La connaissance des produits d'assurance est un plus.
- Aisance au téléphone et dans la manipulation des nouvelles technologies de communication (mail, chat)

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ?
Covéa, c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF, MA GMF)
C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour
accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l'assurance.

Alors, envie de construire le futur? Rejoignez-nous.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur 2 09/10/2021, 13:
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Informations complémentaires

• Qualification . Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Autres assurances

2 sur 2
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JOB

MMF Assurances - Groupe Covéa

Conseiller Développement Relation
Client-Conseil et Vente H/F

Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

I sur 7

Voir toutes les recherches
0e postule sur le site du recruteu0

G Ou» t

COEGL3 7ea
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MAAF Assurances - Groupe Covéa recherche ...

Conseiller développement relation client-Conseil et vente H/F

Rejoignez une équipe au sein du centre de relations client à distance MAAF de
Noisy Le Grand et participez au développement du portefeuille clients et de
l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe.

Votre mission ?

Accueillir au téléphone, conseiller, fidéliser, convaincre, vendre ! Vous

2 sur 7 09/10/2021, 13 :09
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commercialisez une gamme diversifiée de produits et services d'assurances
(auto, habitation, épargne- assurance vie, santé, prévoyance, crédit...), auprès
de nos clients sociétaires et prospects (particuliers et/ou les professionnels).
Vous trouverez du rythme dans vos activités, de la diversité dans les échanges
et du challenge au quotidien !

Et concrètement?

- Accueillir les appels des sociétaires et prospects.
- Détecter et comprendre les besoins, informer et apporter un conseil
pertinent.
- Analyser le risque assurable.
- Proposer et vendre les produits adaptés à leurs profils et besoins (vente
directe, prise de rendez-vous pour les conseillers des agences).
- Répondre aux demandes de devis et aux mails déposés sur internet par les
clients et prospects.

Horaires: 35 heures hebdomadaires sur une amplitude 8h30-20 heures du
lundi au vendredi et 8h30-17 heures le samedi (avec une heure de coupure
déjeuner).

Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d'une
formation de plusieurs semaines à nos techniques commerciales, aux produits
et à nos outils métiers.

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste?

- Contacts diversifiés.
- Challenges au quotidien.
- Travail collectif/ collaboratif.
- Rôle clé dans le parcours du client.

Et si c'était vous?

- Formation Bac +2 (Commerce/vente, Banque/Assurance ... ) et/ou 1ère
expérience commerciale.
- Adaptabilité et réactivité.
- Qualités d'écoute et sens du service client.
- Sens commercial développé, force de conviction.

3 sur 7 09/10/2021, 13 :09
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- Esprit d'équipe.
- La connaissance des produits d'assurance est un plus.
- Aisance au téléphone et dans la manipulation des nouvelles technologies de
communication (mail, chat ... ).

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison? Et pourquoi pas les
deux?
Covéa, c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques
complémentaires (MAAF, MMA, GMF).
C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et
leur enthousiasme pour accompagner nos clients sociétaires et construire le
futur de l'assurance.

Alors, envie de construire le futur? Rejoignez-nous.
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( Je postule sur le site du recruteur )
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MAAF Assurances - Groupe Covéa

Siège: Niort- 79

Assurance

Conseiller en Clientèle H/F Chargé de Relation Client H/F

GMF Assurances - Groupe Covéa

cDl @ Noisy-le-Grand- 93

Banque, Assurance, Finance

LOCALITÉ :

Npisy-le-Grand -,93Voit toutes les offres de l'entreprise
TVPE DE CONTRAT :

CDI
EstJob Nordjob
NIVEAU D'ÉTUDES :
/el8a +3, Bac +4 Pacalob

Bh79%al85/9b/2021.Ref:15227 Sudouest)ob

CentreJob Toutes les offres en France

Recherches similaires

6 sur 7

Emploi Conseiller clientèle

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

Emploi Commerce

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

09/10/2021, 13 :09



D> OfTre Emploi CDI Conseiller Développement Relation Client-C... https://www.parisjob.com/emplois/conseiller-developpement-relati...

( Retour à la liste

7 sur 7

Accueil > Job > Job Île-de-France> Job Seine-Saint-Denis> Job Noisy-le-Grand
> Job Conseiller clientèle Noisy-le-Grand
> Job Conseiller Développement Relation Client-Conseil et Vente H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
LENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de 'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 13:09
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Chef de rayon épicerie
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n" 121QBQW

My Recrutement est un cabinet de recrutement généraliste fondé en 2011.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 QBQW

Avec des agences à Paris et à Cannes, il se compose de professionnels intègres et passionnés, issus des
métiers pour lesquels ils recrutent et forment.

Notre équipe vous accompagne tout au long de votre projet avec transparence et disponibilité.

NOTRE OBJECTIF: Construire au mieux votre carrière et vos équipes

Enseigne de grande distribution alimentaire, recherche un(e) manager rayon épicerie H/F.

Mssions

L'accompagnement de l'équipe:

En tant que manager, vous veillez à l'animation et au pilotage de vos collaborateurs sur le terrain tout en
veillant à fédérer les valeurs du Groupe.
Vous êtes également attentif(-ve) à l'optimisation de l'organisation du travail et au contrôle de la bonne
application des tâches.
La gestion financière de votre rayon :

Vous réalisez le suivi du compte d'exploitation de votre rayon (CA marge, casse ) et vous mettez en place
des actions correctives afin d'améliorer les résultats.
En parallèle, vous vous occupez de la gestion des stocks et vous assurez de la bonne réalisation des
inventaires.
La gestion commerciale :

Votre rôle de manager opérationnel vous permet de gérer la politique commerciale adaptée aux besoins de
votre clientèle, par conséquent vous organisez et mettez en place les différentes opérations promotionnelles
de votre secteur.
Vous veillez à la mise en place d'un merchandising attractif. De plus, vous êtes en contact direct avec les
clients, vous êtes donc amenés à répondre à leurs attentes de la meilleure façon possible.
En tant que manager d'équipe, vous aurez pour objectif d'encadrer et d'accompagner vos collaborateurs, afin
d'atteindre les objectifs fixés conjointement avec la direction.
Salaire:

A partir de 2200 € brut évolutif base 40.5h

Avantages:
Mutuelle
13 e mois

Competences:
Parfaite connaissance des produits
Parfaite connaissance de la réglementation en vigueur
Profil:

Savoir gérer son stress
Etre rigoureux(se)
L'expérience prime sur la formation, formation sur les outils de gestion.

Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature sur l'adresse mail ci
dessous

Profil souhaité

Expérience

I sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

40H Horaires normauxSalaire : Mensuel de
2100,00 Euros à 2200,00
Euros sur 13 mois

09/10/2021, 13 :09
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Savoirs et savoir-faire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121QBQW

Suivre l'état des stocks Superviser le stockage des produits Vérifier la conformité de la livraison Préparer les commandes

Définir des besoins en approvisionnement

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

MY RECRUTEMENT 2,0

O salarié

2 sur 2 09/10/2021, 13:09
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Vendeur/ Vendeuse automobile (H/F)
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec May []k
Publié le 07 octobre 2021 - offre n 3034131

POSTE Vendeur Automobile HIFPROFIL : Commercial dans l'âme, vous bénéficiez d'une expérience en
vente et négociation idéalement acquise dans le domaine de l'automobile.

Challenger et pugnace, vous avez le sens du résultat et des objectifs.
Vous êtes généralement reconnu pour vos qualités relationnelles faisant de vous un interlocuteur de
choix.DESCRIPTION: Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en quelques
générations le 2e distributeur automobile en France.
Avec prés de 4000 collaborateurs répartis sur 151 sites et un CA de 1,9 milliards d'Euros, le groupe Gueudet
est un acteur majeur de la distribution.

La concession Peugeot de Noisy-le-Grand recrute unvendeur automobile HF

Au sein de l'équipe de vente, vous serez en charge de la commercialisation des véhicules neufs auprès d'une
clientèle de particuliers.
Vous êtes garant de la qualité de développement de votre portefeuille clients grâce à vos actions de
prospection et de fidélisation.
Afin de proposer une offre complète, vous êtes également responsable de la vente des produits périphériques:
financements, gravage, accessoires.

Vous vous positionnez en véritable apporteur de solutions auprès de vos prospects dans leur projet
d'acquisition d'un véhicule.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

I sur I

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 13: I O
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JOB

Peugeot - Groupe Gueudet

Vendeur Automobile H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 1 h06

I sur 7

Voir toutes les recherches

( J_e_p_o_s_tu_le ~)

09/ 10/2021, 13: I O
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he

Peugeot - Groupe Gueudet recherche...

Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en
quelques générations le 2e distributeur automobile en France.
Avec près de 4000 collaborateurs répartis sur 151 sites et un CA de 1, 9
milliards d'Euros, le groupe Gueudet est un acteur majeur de la distribution.

La concession Peugeot de Noisy-le-Grand recrute un vendeur automobile H/F.

Au sein de l'équipe de vente, vous serez en charge de la commercialisation des
véhicules neufs auprès d'une clientèle de particuliers.

2 sur 7 09/10/2021, 13: I O
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Vous êtes garant de la qualité de développement de votre portefeuille clients
grâce à vos actions de prospection et de fidélisation.
Afin de proposer une offre complète, vous êtes également responsable de la
vente des produits périphériques : financements, gravage, accessoires ...

Vous vous positionnez en véritable apporteur de solutions auprès de vos
prospects dans leur projet d'acquisition d'un véhicule.

BOLDCNE SUR MER '

AMIENS
SAINT QUENTIN

SUR PLUS DE
120 SITES

EVREUX.

Vous êtes ...

3 sur 7 09/10/202 I, 13: I O
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Commercial dans l'âme, vous bénéficiez d'une expérience en vente et
négociation idéalement acquise dans le domaine de l'automobile.

Challenger et pugnace, vous avez le sens du résultat et des objectifs.
Vous êtes généralement reconnu pour vos qualités relationnelles faisant de
vous un interlocuteur de choix.

Calculez votre temps
de transport

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

Saisir mon adresse

Marne-la-Vallée

Ea
e

Bry-sur-Marn
.

, Noisy-l~nd

Le Perreux-sur-Marne

En résumé ...

POSTE :

Vendeur Automobile H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Industrie Auto, Meca, Navale, Distribution, Commerce de gros

LOCALITÉ :

4 sur 7 09/10/2021, 13: 1 O
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Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP, CAP, Bac

AVANTAGES :

o
Publiée le 04/10/2021.Ref: 5074NY/RGJ

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

(- c_o_n_ti_n_u_e_r )
En cliquant surContinuer, vous acceptez les CGU et celles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialite et gelle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

5 sur 7 09/10/2021, 13:10
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Siège : Amiens - 80

Distribution/ Auto Moto - Vente et réparation

Offres similaires

Vendeur Automobile H/F

Volkswagen - Groupe Gueudet

EcDI ? saint-Maur-des-Fossés - 94

Voir toutes les offres de l'entreprise

Toutes les offres en France

Recherches similaires

Emploi Vendeur automobile

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Emploi Automobile

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

Vendeur Automobile H/F

Peugeot - Groupe Gueudet

cDI @ Montévrain - 77

6 sur 7

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Vendeur automobile Noisy-le-Grand > Emploi Vendeur Automobile H/F
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ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

7 sur 7

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 13:10



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Fleuriste
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n" 121HZJV

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121 HZJV

Vous assurez la vente des fleurs, Vous réalisez des compositions florales pour tout type d'événements dont
les les mariages et les deuils.

_horaire du matin ou du Soir par roulement Plage de 8h30 -20h30
Vous avez un dimanche sur 4 de IiB,~-

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté.-
Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires variables

Salaire : Mensuel de 1600
Euros sur 12 mois

o'?-

Encaisser le montant d'une vente

Réaliser une composition florale

Formation

Réceptionner un produit Accueillir une clientèle Proposer un service, produit adapté à la demande client

CAP BEP et équivalents heunste

Informations complémentaires

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

Entreprise

MELAUDREY FLEURS)

O salarié

I sur I 09/10/2021, 13:11
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Téléconseiller / Téléconseillère (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 03 octobre 2021 - offre nº 2824999

POSTE : Teleconseiller Bancaire H/FPROFIL: DESCRIPTION: Embarquez avec Start People..
CDI, COD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche
d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers la France, sont dans les starting blocks
pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et humaines.
Notre agence STARTPEOPLE PARIS TERTIAIRE recherche pour son client: un acteur majeur du secteur
bancaire des TELECONSEILLERS BANCAIRES HIF

POSTE:
TELECONSEILLER BANCAIRE H/F
En qualité de conseiller bancaire à distance H/F , votre rôle portera sur l'assistance à la clientèle pour toute
opération nécessitant l'appui d'une expertise technique.Au sein de cette direction, vos missions seront les
suivantes:
- Accompagner les utilisateurs des services digitaux du groupe bancaire dans une campagne de mise à jour
de leur application LCL (iOS et Android)- Appliquer les régies d'authentification et respecter les procédures
pour contribuer à la sécurité des échanges et des opérations.
- Accueillir au téléphone les clients du réseau Entreprises et du réseau Pro, leur répondre dans les standards
de qualité LCL et le respect des régies et pratiques des Services Après-Vente (SAV) ;- Ecouter, détecter,
analyser les besoins et répondre aux attentes exprimées portant sur des questions relevant notamment
d'ordre technique pour les applicatifs digitaux utilisés par les clients.
- Accompagner les utilisateurs des services digitaux LCL dans une campagne de mise à jour de leur
application LCL (iOS et Android).
PROFIL:
Titulaire d'un Bac +2/3
Expérience plate forme téléphonique souhaitée
Appétence aux outils digitaux
Sens du service et de la relation et satisfaction de l'écoute et de l'analyse
Aisance au téléphone
Mssion renouvelable

1o

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité ·tivités des agences de travail temporaire

Entreprise

Start People

I sur I

/\ oh
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Voir toutes les recherches
$

Teleconse

G

@o

Se connecter à regionsjob.com avec
Google

pierre garnodier
pierregarnodierulcgt78@gmail.com

X
JOB

(Y CGT Pep Lyon 7-8
e cgtpeplyon78@gmail.com

I sur 5

Interim- 2 mors

26 000 par an

Je postule
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startpeople

Start People.

@ siège : Saint-Julien-lès-Metz - 57

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

secteur d'activité, Start People vous
mploi. Nos équipes, réparties au sein de
dans les starting blocks pour décrocher
ivilégiant des relations professionnelles et

RTIAIRE recherche pour son client: un
s TELECONSEILLERS BANCAIRES H/F.

2 sur 5

POSTE:
TELECONSEILLER BANCAIRE H/F
En qualité de conseiller bancaire à distance H/F, votre rôle portera sur
l'assistance à la clientèle pour toute opération nécessitant l'appui d'une
expertise technique.Au sein de cette direction, vos missions seront les
suivantes:
- Accompagner les utilisateurs des services digitaux du groupe bancaire dans
une campagne de mise à jour de leur application LCL (iOS et Android)
Appliquer les règles d'authentification et respecter les procédures pour
contribuer à la sécurité des échanges et des opérations.
- Accueillir au téléphone les clients du réseau Entreprises et du réseau Pro, leur
répondre dans les standards de qualité LCL et le respect des règles et pratiques
des Services Après-Vente (SAV) ;- Ecouter, détecter, analyser les besoins et
répondre aux attentes exprimées portant sur des questions relevant
notamment d'ordre technique pour les applicatifs digitaux utilisés par les
clients.
- Accompagner les utilisateurs des services digitaux LCL dans une campagne de
mise à jour de leur application LCL (iOS et Android).
PROFIL:
Titulaire d'un Bac +2/3
Expérience plate forme téléphonique souhaitée
Appétence aux outils digitaux
Sens du service et de la relation et satisfaction de l'écoute et de l'analyse
Aisance au téléphone
Mission renouvelable

09/10/2021, 13:11



D> Mission d'intérim Teleconseiller Bancaire Noisy-le-Grand (93)-... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/teleconseiller-bancair...

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TYPE DE CONTRAT :

Intérim - 2 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

SALAIRE :

26 000 par an

Publiee le 22/09/2021.Ref: 9037677

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_~_s_tu_te )
En cliquant sur Je postule, vous acceptez lesCGUainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

3 sur 5 09/10/2021, 13:11



D> Mission d'intérim Teleconseiller Bancaire Noisy-le-Grand (93)-... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/teleconseiller-bancair...

Offres similaires

Conseiller Clientèle Raccordement - Noisy le
Grand 93 H/F

Proman

EE Travail_temp @ Noisy-le-Grand - 93

Recherches similaires

Emploi Téléconseiller Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi lle-de-France

Emploi Saint-Denis

Emploi Aulnay-sous-Bois

Emploi Tremblay-en-France

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Conseiller Client H/F

Manpower

E Travail_temp Noisy-le-Grand - 93

4 sur 5

Accueil > Emploi >Vente> Téléconseiller > Teleconseiller Bancaire H/F

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI "/
L'ENTREPRISE "/
LES APPS "/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

09/10/2021, 13: 11



D> Mission d'intérim Teleconseiller Bancaire Noisy-le-Grand (93)-...

Suivez-nous sur

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/teleconseiller-bancair...

5 sur 5

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 13: 11



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2814673

Responsable de boutique (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n 2814673

POSTE . Responsable de Boutique HIFPROFIL. DESCRIPTION . Lynx RH recherche pour l'undeses clients,
entreprise de réparation de smartphone, un Responsable de Boutique H/F en CDI.

Vos missions

Dans le cadre de son développement, vous accompagnerez la structure sur les missions suivantes :

Après deux semaines d'accompagnement par ses formateurs internes pour vous permettre de vous
familiariser avec les process, l'organisation et les méthodes de réparation (formation pratique et théorique en
elearning et en présentiel), vous vous verrez confier la gestion globale de votre point de vente, situé au coeur
de Paris.
- Vous animerez votre point de vente gràce à vos formidables qualités relationnelles qui vous permettent
d'attirer, d'orienter les clients et de les fidéliser.
- Vous serez responsable de l'organisation sans faille: gestion des stocks, de la caisse, de la qualité du
service proposé.
- Vous managerez une équipe composée d'un ou deux collaborateurs et vous les accompagnerez au quotidien
dans l'amélioration de leurs performances.
- Vos solides compétences techniques vous permettront de diagnostiquer, de réparer tout type de panne, au
même titre que votre équipe.
- Vous serez chargé(e) de la gestion RH de votre équipe: définition des plannings, congés, entretiens
d'évaluation
- Vous résoudrez avec talent les éventuels litiges et réclamations clients.
- Votre force de proposition et votre esprit d'initiative vous permettront de mener vous point de vente à la 1ère
place du réseau I.

Ambassadeur de la marque, vous participerez activement à l'amélioration continue de l'image et des process
de la marque
- Salaire 2000 Euros brut mensuel+ part variable sur objectifs pouvant atteindre les 920 Euros bruts.
- Statut : Cadre forfait jours.

Pré-requis

Compétences :
- Leadership.
- Sens de l'organisation.
- Anticipation
- Rigueur
- Empathie
- Autonomie
- Techniques de vente.
- Sens du résultat.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Pédagogie

Profil recherché

Animé.e par l'univers des nouvelles technologies, vous avez très envie d'intégrer une entreprise en hyper
croissance et participer au développement d'un concept innovant et ambitieux.

Vous avez idéalement déjà eu l'opportunité de manager de façon autonome un point de vente et/ou une équipe.
-Autonome et rigoureux.se vous aimez le challenge et vous dépasser au quotidien.
- On dit de vous que vous êtes un.e super Manager, bienveillant e, intègre et à l'écoute des gens qui
l'entourent.
- Vos qualités professionnelles vous permettront d'accompagner votre équipe afin de les monter en
compétences sur les techniques de vente et les techniques de réparation.
- Si vous avez des mains de fées et que vous adorez jouer au Mécano et à la Marchande enfant (ok, même
adulte).
- Si vous aimez les gens et que vous appréciez parler à tout le monde (presque) tout le temps.
- Si vous prenez soin de votre smartphone comme d'un membre de ta famille.

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 2000- 3000 par mois

I sur 2

[ contrat durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, I 3:12



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Informations complémentaires

• Qualification . Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Lynx Rh

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/28 14673

09/10/2021, 13: 12



t> Offre Emploi CDI Responsable de Boutique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-de-boutique-h-f- l 2 ...

Voir toutes les recherches

JOB

Lynx RH

Responsable de Boutique H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

24 000 - 36 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le ~)

I sur 6 09/10/2021, 13: 12



D> O[Tre Emploi CDI Responsable de Boutique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-de-boutique-h-f-12...

Lynx RH

ients, entreprise de réparation de
:ique H/F en CDI.

@ siege:Paris- 75

(l,) Recrutement - Placement - Conseils RH . vous accompagnerez la structure sur les

VVoir toutes les offres de l'entreprise
nent par ses formateurs internes pour vous

permettre de vous familiariser avec les process, l'organisation et les méthodes de
réparation (formation pratique et théorique en elearning et en présentiel), vous
vous verrez confier la gestion globale de votre point de vente, situé au coeur de
Paris.
- Vous animerez votre point de vente grâce à vos formidables qualités
relationnelles qui vous permettent d'attirer, d'orienter les clients et de les
fidéliser.
- Vous serez responsable de l'organisation sans faille : gestion des stocks, de la
caisse, de la qualité du service proposé.
- Vous managerez une équipe composée d'un ou deux collaborateurs et vous les
accompagnerez au quotidien dans l'amélioration de leurs performances.
- Vos solides compétences techniques vous permettront de diagnostiquer, de
réparer tout type de panne, au même titre que votre équipe.
- Vous serez chargé(e) de la gestion RH de votre équipe : définition des plannings,
congés, entretiens d'évaluation.
- Vous résoudrez avec talent les éventuels litiges et réclamations clients.
- Votre force de proposition et votre esprit d'initiative vous permettront de mener
vous point de vente à la 1ère place du réseau !.

Ambassadeur de la marque, vous participerez activement à l'amélioration
continue de l'image et des process de la marque.
- Salaire 2000 Euros brut mensuel + part variable sur objectifs pouvant atteindre
les 920 Euros bruts.
- Statut : Cadre forfait jours.

Pré-requis

Compétences :
- Leadership.

2 sur 6 09/10/2021, 13: 12



D> Offre Emploi CDI Responsable de Boutique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-de-boutique-h-f-12...

- Autonomie.
- Techniques de vente.
- Sens du résultat.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Pédagogie.

Profil recherché

Animé.e par l'univers des nouvelles technologies, vous avez très envie d'intégrer
une entreprise en hyper croissance et participer au développement d'un concept
innovant et ambitieux.

Vousavez idéalement déjà eu l'opportunité de manager de façon autonome un
point de vente et/ou une équipe.
- Autonome et rigoureux.se vous aimez le challenge et vous dépasser au
quotidien.
- On dit de vous que vous êtes un.e super Manager, bienveillant.e, intègre et à
l'écoute des gens qui l'entourent.
- Vos qualités professionnelles vous permettront d'accompagner votre équipe
afin de les monter en compétences sur les techniques de vente et les techniques
de réparation.
- Si vous avez des mains de fées et que vous adorez jouer au Mécano et à la
Marchande enfant (ok, même adulte).
- Si vous aimez les gens et que vous appréciez parler à tout le monde (presque)
tout le temps.
- Si vous prenez soin de votre smartphone comme d'un membre de ta famille.

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 2000 - 3000 par mois

3 sur 6 09/10/2021, 13:



I> Offre Emploi CDI Responsable de Boutique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/ emplois/responsable-de-boutique-h-f-12...

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4

SALAIRE :

24 000 - 36 000 EUR par an

Publiée le 20/09/2021. Réf : 202138AEAP

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez lesGUet celles de notre client ainsi que notre politiquede
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

4 sur 6 09/10/2021, 13:12



D> Offre Emploi CDI Responsable de Boutique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-de-boutique-h-f- l 2 ...

Offres similaires

Responsable Boutique - Darjeeling Paris
Beaugrenelle H/F

Groupe Chantelle

Ec1 ?Paris- 75

Recherches similaires

Emploi Responsable boutique

Emploi Distribution

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

E-Store Manager H/F

Wonderbox

@cl ?Paris-75

5 sur 6

Accueil > Emploi> Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Responsable boutique Noisy-le-Grand > Emploi Responsable de Boutique H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI "/
L'ENTREPRISE "/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

09/10/2021, 13: 12



l> Offre Emploi CDI Responsable de Boutique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-de-boutique-h-f-12...

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.

6 sur 6 09/10/2021, I 3:12



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Linger / Lingère (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 01 octobre 2021 -offre n 2765796

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2765796

Description du poste :
Notre client, spécialisé dans le service aux entreprises recrute dans le cadre de son développement un(e)
agent (e) de production en blanchisserie à Temps Partiel de 8h/10h puis de 16h-18h soit 20h par semaine.
Vos missions seront les suivantes :
*Réception et vidage des sacs ou chariots de linge utilisé
*Tri et scan informatique du linge par catégories
*Remplissage du bon de commandes
*Engagement du linge pour repassage dans les calandres, mise sur cintres ou sur plieuses
·Réception du linge et dispatching sur les calandres
*Récupération des lots de linge et chargement des machines
*Déchargement et acheminement du linge vers les séchoirs ou tunnels de finition
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de
handicap.
Description du profil :
NOUS PROPOSONS une mission en Agent de Production à temps partiel
Temps Partiel: Horaires 8h/10h- 16h-18h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

0

Informations complémentaires

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

Entreprise

Samsic

1 sur 1 09/10/2021, 13:12



Offre d'emploi Agent de production Noisy-le-Grand (93) - Île-de-F... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-agent-de...

MFIEoj08

AGENT DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE HIF (HIF)
Publiée il y a 10 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Agent de production (H/F) + 2 métiers

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes:

Bac. Général

Compétences :

Permis B

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

Intérim Temps Plein

1 sur 2

L'entreprise: SAMSIC EMPLOI

Samsic Emploi vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant les offres d'emplois en CDD, CDI et Travail Temporaire les plus
adaptées à votre profil.

Voir toutes les offres de SAMSIC EMPLOI

Description du poste

Notre client, spécialisé dans le service aux entreprises recrute dans le cadre de son développement un(e) agent (e) de production en blanchisserie
à Temps Partiel de 8h11 Oh puis de 16h-18h soit 20h par semaine.

Vos missions seront les suivantes :

*Réception et vidage des sacs ou chariots de linge utilisé

*Tri et scan informatique du linge par catégories

*Remplissage du bon de commandes

*Engagement du linge pour repassage dans les calandres, mise sur cintres ou sur plieuses

*Réception du linge et dispatching sur les calandres

*Récupération des lots de linge et chargement des machines

09/10/2021, 13:13



Offre d'emploi Agent de production Noisy-le-Grand (93)- ile-de-F... https://www.meteojob.com/candidat/otfres/otfre-d-emploi-agent-de...
Déchargement et acheminement du linge vers les séchoirs ou tunnels de finition

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Date de début: 31/10/2021

Durée du contrat: 3 mois

Description du profil

NOUS PROPOSONS une mission en Agent de Production à temps partiel

Temps Partiel : Horaires 8h11 Oh - 16h-18h

Référence : ORLY-235039

2 sur 2

Accueil Emploi 2 Agent de production 2 Agen! de production le de France ? Agent de production Seine Saint_Denis ?

Agent de production - Noisy-le-Grand » AGENT DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE H/F (HIF)

09/10/2021, 13:13



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2745467

ASSISTANT SERVICE CLIENT (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 01 octobre 2021 - offre nº 2745467

Recherche: ASSISTANT SERVICE CLIENT (H/F)
Histoire d'Or est le leader sur le marché de la bijouterie horlogerie en France. Notre succès réside dans la
promesse de rendre le bijou accessible au plus grand nombre. Avec plus de 5000 salariés, Thom Group
réalise 620 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte près d'un millier de magasins répartis en Europe à
travers ses différentes enseignes. Afin d'accompagner notre fort développement en France comme à
l'international, nous recherchons des femmes et des hommes qui souhaitent rejoindre un groupe dynamique
où les potentiels peuvent s'exprimer et évoluer.Rattaché(e) à la Responsable du service client, l'assistant(e)
gère les réclamations et contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients à travers différents canaux de
communication (mail, téléphone, etc.)Relation avec les magasins :- Guide les magasins dans la résolution des
litiges clients- Suit les dossiers jusqu'à leur clôtureGestion des réclamations:- Accueille I..

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 13:13



Offre d'emploi : Assistant service client CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/assistant-...

[

Assistant service client (h/f) CDI

Assistant commercial

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Assistant service client (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Histoire d'Or

Noisy le Grand (93)
Publiée le 30/09/2021

CDI

Postuler

Référence: 34836153

V

V

]

I sur 3

e

09/10/2021, 13:13



Offre d'emploi : Assistant service client CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/assistant- ...

[

Assistant service client (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

l

2 sur 3

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Devenez conseiller immobilier indépendant
Optimhome dans votre région

Formation, outils et services offerts jusqu'à votre
première vente

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Assistant commercial - Noisy le Grand

09/1 0/2021, 13:13



Offre d'emploi : Assistant service client CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/assistant-...

Assistant service client (h/f) CDI

Emploi /

Contrat ... V

[ Rechercher ]
• Noisy le Grand • Rosny sous Bois
• St Denis • La Courneuve
• Montreuil • Noisy le Sec
• Bobigny • Villepinte
• Aulnay sous Bois • Bagnolet
• Pantin • Bondy
• St Ouen • Drancy
• Aubervilliers

Tous les domaines d'activités

• Commercial
• Achats
• Agent commercial
• Assistant commercial
• Chargé de clientèle
• Commercial sédentaire
• Commercial terrain

• Conseiller client
• Directeur commercial
• Ingénieur commercial
• Manager commercial
• Technico-commercial
• Téléconseiller

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies

09/ I 0/202 I, I 3: 13



93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2741735

DIRECTEUR DE MAGASIN (H/F)

/8
Recherche: DIRECTEUR DE MAGASIN (HIF)
Histoire d'Or est le leader sur le marché de la bijouterie avec plus de 350 magasins en France, en Italie et en
Belgique. Rendre le bijou accessible au plus grand nombre est notre raison d'être. Nous recherchons des
collaborateurs prêts à partager notre passion de la relation clientèle pour accompagner nos clients à travers
toutes leurs belles Histoires (Histoire d'Amour, Histoire d'un Oui, Histoire d'une vie, Histoire de naissance).Vous
développez activement les ventes et êtes garant de la qualité de service pour fidéliser la clientèle\klus êtes
garant de la mise en euvre de la politique commerciale de l'enseigneVèritable chef d'orchestre sur la surface
de vente, vous définissez les plans d'action de vos équipes et êtes responsable du développement du chiffre
d'affaires.\klus recrutez, intégrez, formez les nouveaux talents, animez l'équipe, gérez les priorités et êtes
garant de la bonne application de nos procédures... Chez Histoire d'Or, au-del.

Profil souhaité

Expérience

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Publié le 01 octobre 2021 - offre nº 2741735

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Débutant accepté

I sur I 09/10/2021, 13: 13



Offre d'emploi : Directeur de magasin CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/directeur...

[

Directeur de magasin (h/f) CDI

Coordinateur technique

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Directeur de magasin (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Histoire d'Or

Noisy le Grand (93)
Publiée le 30/09/2021

CDI

Postuler

Référence: 34835474

V

V

l

I sur 3 09/ I 0/202 I, 13:13



Offre d'emploi : Directeur de magasin CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/directeur...

[

Directeur de magasin (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

)

2 sur 3

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Coordinateur technique - Noisy le Grand

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

09/10/2021, 13: 13



Offre d'emploi : Directeur de magasin CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/directeur...

,;t ~

[

Directeur de magasin (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

• Aubervilliers

Tous les domaines d'activités

V

V

)

• Maintenance & SAV
• Coordinateur technique
• Électricien

• Entretien automobile
• Mécanicien
• Technicien de maintenance SAV

3 sur 3

Copyright 2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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93 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2740865

CONSEILLER {ÈRE) COMMERCIAL - ROISSY-EN-BRIE 7
7(H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mapy f{
Publié le 01 octobre 2021 - offre nº 2740865

Recherche: CONSEILLER (ÈRE) COMERCAL - ROISSY-EN-BRIE 77 (HIF)
Description de l'entreprise Qui sommes-nous ?
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France
exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des
acteurs de l'Ile-de-France: collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et
professionnels.
Notre réseau ?
La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur
l'ensemble du territoire francilien, ainsi qu'une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales
: La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.
Notre effectif ?
La Caisse d'Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs: une équipe d'experts engagée et proche
de ses clients.
Notre mission?
Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur I..
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