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A1 DIRECTEUR GENERAL
Directeur général de la filiale d'un groupe international, leader mondial de la climatisation et
de l'équipement de la maison.
- Négociation avec les structures nationales et internationales des différents circuits de
distribution (GSB, Spécialistes, Hypers, Internet, grossistes, B2B)
- Maitrise du sourcing Asie et des process OEM
- Gestion du P&L
- Développement de gammes et lancement de nouveaux produits.
- MBA ESSEC
Anglais courant
A2 RESPONSABLE MARKETING BtoB INDUSTRIE / BATIMENT
20 ans d’expérience en marketing international BtoB pour de grande marque d’outillage
professionnel, doublé d’une expérience commerciale pour la bureautique / logiciel.
Maitrise les différentes composantes du marketing mix (digital inclus) ; A travaillé sur des
problématiques internationales dans un univers « technique » et sait aller au contact des
clients.
Dans la communication, a par exemple, créé un outil automatique pour réaliser des
catalogues (papier/web) : délai divisé par 2, cout divisé par 3, et en 11 langues.
Dans les produits, a développé une gamme d’électroportatif et mis en place un suivi des
ventes.

Recherche dans l’ouest de l’Ile de France, Paris, Eure, Eure & Loire
Anglais courant
Disponible rapidement

A3 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

A4 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
Anglais TOEIC 790/990, espagnol courant
Disponible à partir d’octobre

A5 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.

