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T1 RESPONSABLE TECHNIQUE SERVICE CLIENT BtoB
15 ans d'expérience de développement en centre de profit d'un service après-vente (en
support des divisions commerciales).
- Management d'équipe technique pluridisciplinaire en centre de profit.
- Mise en place d'un plan d'amélioration continu et de développement qualité (PDCA,
ISO9001/14001).
- Surveillance concurrentielle de terrain et audits de satisfaction clients.
- Développement de statistique de pilotage du service
Recherche en Vallée de Chevreuse
Niveau Anglais intermédiaire
A1 RESPONSABLE FINANCIER
30 années d’expérience dans des services financiers (Contrôle de gestion et Comptabilité)
dans des PME ou bien des filiales de groupes internationales.
Tout travaux comptables jusqu’à la préparation des documents légaux incluant
l’établissement de toutes les déclarations fiscales.
Etablissement des comptes prévisionnels (Bilan et compte de résultat) et analyse des écarts
avec le réalisé
Préparation et analyse des éléments nécessaires aux audits, internes ou externes
(commissaires aux comptes, contrôles fiscaux)
Paramétrage de la partie comptable du logiciel de paye (prestataire extérieur ADP GSI) et
établissement des déclarations sociales légales (FPC, URSSAF, Taxe Apprentissage….)
Connaissance des logiciels SAP, BW, HFM, EPM Carat, CONCUR, ETAFI
Recherche en ile de France de préférence Paris centre et IDF ouest
Anglais courant
Disponible rapidement

A2 INGENIEUR QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT-PREVENTION DES RISQUES
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en QSE avec 2 ans d’expérience dans le secteur industriel
et dans des projets liés au Développement Durable / Prévention des risques.
Compétences dans la mise en place et l’animation de systèmes de management QSE (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Sait réaliser une analyse de risques (Document Unique,
analyse environnementale, évaluation de la pénibilité au travail).
Autres compétences : veille réglementaire, suivi des déchets, plan d’urgence interne,
rédaction de procédures, suivi réglementaire ICPE, audits internes…
Recherche sur la région Ile de France
Disponible à partir d’octobre
A3 ASSISTANTE POLYVALENTE ET CHARGEE DE RECRUTEMENT
10 années d'expérience en gestion de dossier et recrutement (suivi de candidature,
entretiens) dans un contexte international ainsi que dans la vente de produits en B2B et B2C.
Compétences de management et de formation.
Cherche un rôle opérationnel en recrutement pour mettre son expérience acquise en France
et à l’étranger au service de groupes internationaux.
Anglais courant, Espagnol courant, Italien débutant.
Disponible rapidement
Mobile sur toute la France et à l’international

A4 ACHETEUR JUNIOR EN ALTERNANCE
Analyse financière - Négociation internationale - Gestion de bases de données.
A la recherche d’un poste d’acheteur junior dans l’optique de réaliser son MBA (Commerce
international : gestion de projets internationaux) en alternance à partir de septembre 2017.
A une première expérience en achats dans une entreprise leader sur le marché de la
distribution de pièces de rechange et accessoires automobiles des DROM.
•

Initiation aux processus d’achat et d’approvisionnement.

•

Redéfinition des familles de produits.

•

Homogénéisation du langage des différentes bases de données articles du Groupe.

•

Dynamisation du tableau de bord achats.

Recherche sur Paris ou en région parisienne
Anglais courant (TOEIC 860/990), niveau intermédiaire en espagnol (ELYTE 791/990)

Bonne maîtrise d’Excel (Validation du PCIE)
Disponible dès septembre 2017.
A5 ASSISTANTE COMMERCIALE EN ALTERNANCE (contrat de professionnalisation en 2
ans)
Actuellement en première année de BTS comptabilité gestion, et souhaiterait s’orienter vers
un BTS négociation relation clientèle (NRC). A effectué plusieurs stages en cabinet de gestion
avec certaines missions liées à sa formation en cours, des stages en cabinet comptable ...)
A une bonne connaissance du pack office, EBP (Logiciel Gestion commerciale), Cegid
(Logiciel comptable).
Anglais intermédiaire, Espagnol débutant.
Recherche sur Paris et région parisienne
A6 BACHELOR MARKETING COMMERCE (contrat de professionnalisation en 1 an)
Actuellement en deuxième année de DUT Techniques de Commercialisation à l'IUT de
Sceaux (92). A acquis des compétences en expression, en marketing et en communication
notamment, matières qui l’intéressent au plus haut point.
Recherche une entreprise afin d'effectuer un Bachelor Marketing Commerce au sein de
l'établissement ItisFormation en contrat de professionnalisation pour une durée d'un an à
compter de septembre 2017.
En plus de ces connaissances théoriques, possède des connaissances techniques dans le
secteur du commerce.
Sens pratique en Anglais et en Espagnol.
Recherche sur Paris et région parisienne

A7 STAGE DE JURISTE D’ENTREPRISE

Actuellement en deuxième année de licence de droit à la faculté Panthéon-Assas
(Paris 2), recherche activement un stage de 3 semaines à 1 mois sur la période du 10
juillet au 25 septembre 2017 dans le secteur juridique d'une entreprise.
Ayant déjà effectué un stage de découverte auprès d'une greffière en chef du
Tribunal d'Instance du 6ème arrondissement de Paris, a pu observer le déroulement
de procès civils, et de divers aspects de procédure dans sa compétence.
Anglais courant (avec notions juridiques), Allemand intermédiaire.
Recherche sur Paris et région parisienne

