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Postes à pourvoir Octobre 2013 

(Semaine 41) 
 

SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES TECHNIQUES 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conseiller 

Technique 

CT/CLA/

POI/0002

93 

- Diagnostics de panne et réparation des 

véhicules 

- En qualité d’expert, intervention sur des systèmes 

et équipements complexes 

- Garant du respect des standards Peugeot et de 

la qualité des réparations 

- Formation de l’équipe Après-vente 

 - De formation BAC +2 Maintenance après-vente 

automobiles, avec expérience réussie de 3 ans et 

plus sur un poste similaire idéalement acquise au 

sein de PEUGEOT ou CITROEN. 

- Maitrise de l’outil informatique et idéalement le 

logiciel SERVICE BOX 

- Organisé(e) et autonome, sens des 

responsabilités et l’esprit d’équipe, passion pour  

le milieu de l’automobile 

Rochefort 

(17) 
CDI 

NEWLOC 
Technicien 

Bungalow 

TECB/NE

W/POI/00

0348 

-Gestion du parc de bungalows des agences 

situées en Charente et Charente-Maritime 

- Vérification de l’état du matériel lors du retour 

après la location et réalisation de l’état des lieux 

- Entretien, remise en état, préparation et 

rangement des bungalows 

- De formation BEP/CAP en Maintenance, avec 3 

ans d’expérience sur un poste d’agent de 

maintenance dans le bâtiment, orienté 

idéalement en plomberie, électricité et 

menuiserie. 

- Autonome, rigoureux(se), manuel(le) 

- Bonnes aptitudes physiques et une bonne 

capacité d’organisation 

La Rochelle  

(17) 
CDI 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conducteur 

Porte-véhicules 

CPL/CLA

/PAY/000

411 

- Chargement déchargement des véhicules ; 

- Contrôle des véhicules à la réception et à la 

livraison  

- Respect des délais de livraison ; 

- Respect de la législation en vigueur et des 

consignes de sécurité 
- De formation BEP/BAC PRO Transport/ 

Logistique, avec expérience réussie de 3 à 4 ans 

sur un poste de conducteur porte-véhicules ou 

porte-chars.  

- Titulaire des Permis B-C-D-E et d’une Formation 

Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) complétée 

par une Formation Continue Obligatoire (FCO) 

Les Essarts 

(85) 

CDD de 

6 mois 

AUTO PIECES 

ATLANTIQUE 

Agents 

Logistiques 

AL/APA/

PAY/0004

22 

- Déchargement des camions, réception et 

contrôle des colis, approvisionnement des casiers 

de la zone picking, préparation des commandes 

clients conformément au bon de commande 

- De formation BEP/BAC PRO Logistique, avec une 

première expérience au sein d’un entrepôt 

logistique. 

- Titulaire idéalement des CACES 1 - 3 – 5 et 5+ 

- Rigueur, votre esprit d’équipe, polyvalence 

Grandchamp 

des Fontaines 

(44) 

CDD de 

4 mois 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES TECHNIQUES 

ATLANTIC 

RECYCL’ AUTO 

Démonteurs de 

véhicules hors 

d’usage  

DA/1/PA

Y/000410 

Mission dans l’atelier de démontage : 

- Dépôt des moteurs, démontage des pièces et 

matières selon les ordres de démontage reçus 

- Contrôle de la qualité des pièces démontées 

- Etiquetage et enregistrement des pièces 

démontées. 

De formation BEP/CAP – BAC PRO en mécanique 

automobile, avec expérience de 3 ans sur un 

poste de Mécanicien Automobile au sein d’un 

garage automobiles, de préférence 

multimarques. 

-Connaissances en pièces automobiles, 

mécanique, hydraulique, peinture et carrosserie  

Saint Nicolas 

de Redon 

(44) 

CDI 

M3 SUD OUEST Mécanicien 

MTP/M3S

O/AQU/0

00423 

-Entretien préventif,  diagnostic et dépannages 

de matériels de la marque JCB dans le respect 

des règles de sécurité 

- Vérification et essai du matériel suite à 

l’intervention 

- De formation BEP/BAC PRO Mécanique Engins 

de TP/Agricole, avec expérience réussie de 2 à 3 

sur un poste de Mécanicien TP/Agri/PL. 

- Bonnes connaissances en moteur, électricité et 

l’hydraulique 

- Passion pour le secteur du TP/de l’agricole 

Mérignac 

(33) 
CDI 

DURIS BERRY 

SUD 
Technicien SAV 

MA/DBS/

CEN/000

416 

-Diagnostic et dépannages de machines 

agricoles au sein de l’atelier ou chez les clients, 

- Reconditionnement d’organes, préparation du 

matériel neuf destiné à la vente ou aux 

démonstrations 

- Tests et des essais sur les matériels réparés 

- Bonnes connaissances en mécanique, 

électrique, électronique et hydraulique 

- De formation BAC PRO ou BTS mécanique 

agricole, TP, PL,  vous êtes débutant avec une 

forte envie d’apprendre ou vous justifiez d’une 

expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire 

- Bon esprit d’équipe, sens du contact 

Rivarennes 

(36) 
CDI 

DURIS 

Technicien de 

Maintenance 

Machines 

Agricoles 

TM/DU/C

EN/00041

8 

- Entretien et dépannages des machines 

agricoles, au sein même de l’atelier ou chez les 

clients 

- Intervention principalement sur des machines 

spécialisées en outils du sol et pulvérisation 

- Participation au montage, à la mise en route des 

matériels neufs et à la remise en état des 

matériels d’occasion. 

- Bonnes connaissances en hydraulique, 

mécanique et électricité.  

- De formation BAC PRO ou BTS mécanique 

agricole, TP, PL, vous êtes débutant avec une 

forte envie d’apprendre ou vous justifiez d’une 

expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire 

Issoudun (36) CDI 

TIPMAT 
Mécanicien 

Itinérant 

MTP/TIP/P

AY/00038

2 

 

- Réparations et dépannages principalement sur 

du matériel de la marque BOBCAT 

- Intervention en curatif sur de l’hydraulique, de 

l’électromécanique, des problématiques de 

diéséliste, en collaboration avec le chef d'atelier 

- Doté d'une expérience réussie dans le domaine 

du TP, de l’agricole ou du PL, vous avez des 

connaissances en hydraulique, moteur et 

électricité 

- Autonome, organisé(e) et bon relationnel. 

Vendée (85) CDI 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES TECHNIQUES 

COTE OUEST 
Chef de Partie 

Confirmé 

CPAR/C

O/PAY/0

00403 

-Répartition des tâches confiées à l’équipe 

(commis/apprentis) et veille au bon déroulement 

du service dans les délais impartis 

- Préparation des plats culinaires composés de 

produits frais et de saison, dans le respect des 

normes d’hygiène HACCP. 

- Veille à la bonne utilisation et à la pérennité des 

équipements et matériels 

- De formation BEP/CAP en Cuisine, avec 

expérience de 4 à 5 ans sur un poste de Chef de 

Partie spécialisé en Pâtisserie, au sein d’un 

restaurant traditionnel 

- Reconnu(e) pour vos qualités managériales 

- Sérieux(se), soigné(e), dynamique 

- Souhait d’intégrer un restaurant au potentiel 

exceptionnel 

Les Sables 

d’Olonne 

(85) 

CDI 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Mécanicien 

Automobile 

MA/CLA/

PAY/0004

02 

-Diagnostic,  réparation et entretien des véhicules 

légers (distribution, embrayage…) principalement 

de la marque PEUGEOT 

-De formation BEP/BAC PRO mécanique 

Automobile, avec expérience de 3 à 4 ans sur un 

poste similaire au sein d’une concession ou d’un 

garage. 

- Bonnes connaissances techniques et 

mécaniques 

- Autonome, passionné(e) par le milieu de 

l’automobile 

- Vous placez la qualité de vos interventions au 

centre de votre mission. 

La Ferté 

Bernard (72) 
CDI 

COTE OUEST 
Commis de 

cuisine 

CC/CO/

PAY/0004

08 

- Soutien au chef de partie ; 

- Réception et rangement des commandes ; 

- Préparations des plats ; 

- Nettoyage des matériels et de la cuisine. 

- Veille à la propreté des espaces de travail et de 

stockage (chambres froides, locaux, etc.), dans le 

respect des normes d’hygiène et de sécurité 

- De formation BEP/CAP en Cuisine, avec 

expérience de 2 à 3 ans sur un poste de Commis 

de Cuisine au sein d’un restaurant traditionnel. 

- Dynamique et attentif à la satisfaction des 

clients, votre motivation et votre capacité à 

travailler en équipe sont des qualités qui vous 

permettront de réussir sur ce poste. 

Les Sables 

d’Olonne 

(85) 

CDI 

COTE OUEST 
Demi-chef de 

Rang 

CHR/CO/

PAY/0004

05 

- Co-responsable d’un secteur du restaurant 

-Mise en place de la salle, l’accueil des clients et 

le service 

-Attentif à la satisfaction de la clientèle 

- Contribution au développement de l’activité 

restauration en suscitant la vente 

- Veille à la propreté des lieux de travail 

- De formation BEP/CAP Hôtellerie-Restauration, 

avec expérience de 1 à 2 ans sur un poste 

similaire acquise au sein d’un restaurant 

traditionnel 

- Réactif(ve), bon relationnel et sens du service et 

de la coordination. 

Les Sables 

d’Olonne 

(85) 

CDI 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES TECHNIQUES 

ATLANTIC 

RECYCL’AUTO 

Techniciens-

Conseil 

TELV/1/P

AY/00039

5 

Au sein du centre d’appels : 

- Réception des appels téléphoniques des clients 

professionnels et réalisation du devis, prise de 

commande et suivi via le système de gestion ; 

- Conseil technique aux clients sur les produits ; 

- Fidélisation de la clientèle en développant les 

ventes et les opérations de promotion. 

- De formation BEP/CAP – BAC PRO en 

mécanique automobile, avec expérience de 3 

ans sur un poste de Mécanicien Automobile au 

sein d’un garage. 

- Connaissances en pièces automobiles, 

mécanique, hydraulique, peinture et carrosserie. 

Saint Nicolas 

de Redon 

(44) 

CDI 

GONNIN AGRI 

MAT 

Technicien SAV 

Quad & Matériels 

Espaces Verts 

TQMEV/

GAM/POI

/000380 

- Diagnostic et réparation des Quads et des 

Matériels Espaces Verts (micro-tracteurs, 

broyeuses, tondeuses débroussailleuse…), en 

atelier et chez le client 

- Reconditionnement d’organes et essais sur les 

matériels réparés 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- De Formation BAC PRO Maintenance des 

Matériels TP/Agri/Parcs et Jardins, avec 5 ans 

d’expérience sur un poste de Technicien SAV 

TP/Agri/Parcs et Jardins.  

- Bonnes connaissances en moteur, électricité, 

électronique et hydraulique. 

- Bon relationnel, méthodique, autonome 

Melle (79) CDI 

NEWLOC 
Responsable 

d’Agence 

RA/NEW/

PAY/0003

55 

- Entretien et développement de l’activité 

commerciale dans un souci de qualité de service 

et de fidélisation des clients, 

- Contribution à l’atteinte des objectifs 

budgétaires définis et optimisation des résultats en 

respectant le cadre défini par l’entreprise, 

- Animation des équipes de l’agence 

- De formation BAC PRO en 

Commerce/Technique, avec 4 à 5 ans 

d’expérience sur un poste de Responsable 

d’agence dans le domaine de la location 

 - Bonnes connaissances en matériels TP et 

Manutention 

- Force de proposition et réactif  

- Bon relationnel et souhait de rejoindre une 

société à taille humaine et des équipes 

dynamiques au sein d’un Groupe en fort 

développement. 

Chantonnay 

(85) 
CDI 

OMAN 
Mécanicien 

Itinérant 

MTP/OM

A/BRE/00

0378 

-Préparation, entretien et réparation des matériels 

chez les clients, dans le respect des prescriptions 

définies et des règles de sécurité 

- Vérification de l’intervention et réalisation des 

essais des matériels 

- De formation BEP/CAP Maintenance TP/PL/Agri, 

avec 2 ans d’expérience sur un poste de 

mécanicien dans le secteur PL, TP ou Agricole 

- Bonnes connaissances en mécanique, 

hydraulique, électricité et pneumatique 

Rennes (35) CDI 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES TECHNIQUES 

GONNIN 

MATERIEL 

AGRICOLE 

Responsable 

d’Atelier 

CAT/GN

D/POI/00

0360 

-Organisation de l’activité des équipes de 

l’atelier, en respectant le cadre défini par 

l’entreprise et les impératifs de production 

(qualité, délais ...), dans le but d’optimiser la 

rentabilité,  suivi de la relation client en s’assurant 

de leur satisfaction,  coordination avec les 

différents services de l’entreprise 

- De formation BAC PRO TP/Agricole ou BTS 

Technico commercial, avec expérience de 5 ans 

au sein d’un atelier ou d’un SAV en tant que 

Technicien avec relation client, dans le secteur 

TP/AGRI/AUTO 

- Maitrise des outils de diagnostic et bonnes 

connaissances en mécanique, électronique et 

hydraulique 

La Ferrière-

Airoux (86) 
CDI 

POSTES COMMERCIAUX 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conseiller(ère) 

Commercial(e) 

VN/VO 

CCA/CL

A/CEN/0

00424 

-Au sein du hall, vente et fidélisation de la 

clientèle de particuliers en la conseillant sur les 

véhicules neufs et d’occasion ainsi que sur les 

produits périphériques 

- Goût du résultat pour atteindre les objectifs 

(marge, volume, qualité) en veillant en 

permanence à la satisfaction de vos clients 

- De formation BAC +2 en Commerce, avec 

expérience de 3 à 4 ans dans la vente 

automobile 

- Bonnes connaissances en fiscalité et 

financement. 

- Passion pour le milieu de l’automobile, forte 

capacité relationnelle 

Nogent le 

Rotrou (28) 
CDI 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conseiller 

Commercial 

Secteur 

CCA/CL

A/PAY/00

0420 

Sur votre secteur : développement des ventes de 

véhicules neufs et d’occasion 

-Conquête de nouveaux clients et fidélisation de 

la clientèle de particuliers de vos agents en la 

conseillant sur les produits périphériques (solutions 

financières, contrats de services, etc) 

- Goût du résultat et de la satisfaction des clients.   

- De formation BAC +2, avec une expérience 

réussie dans la vente automobile sur secteur 

- Bonnes connaissances en fiscalité et 

financement 

Le Mans (72) CDI 

OMAN 
Commercial 

Manutention 

CM/OMA

/PAY/000

391 

-Sur le secteur : développement et fidélisation 

d’une clientèle variée de professionnels sur 

l’ensemble de notre gamme de produits dans le 

but de développer le chiffre d’affaires et la 

rentabilité 

-Accompagnement commercial et technique 

des clients en coordination avec l’Administration 

des Ventes 

- Veille par rapport aux actions de la concurrence 

sur votre secteur. 

- De formation BAC +2 en commerce et/ou 

technique, avec expérience de 4 à 5 ans dans la 

vente la vente de matériel roulant (manutention, 

TP, Agricole, PL). 

- Connaissance du monde de l’industrie  

Vendée 

(85) 
CDI 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES COMMERCIAUX 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conseiller 

Commercial 

PME-PMI 

CCA/CLA

/PAY/0003

90 

-Développement et commercialisation de 

l’ensemble des services et la gamme de produits 

PEUGEOT auprès d’une clientèle de PME/PMI 

tout en proposant des solutions de financement 

adaptées. 

- Attiré par le goût du challenge, vous répondez 

aux attentes d’une clientèle très attachée à la 

qualité de service 

- De formation BAC +2 en Commerce, avec 

expérience de 3 à 4 ans dans la vente 

automobile auprès des professionnels, acquise 

idéalement au sein d’une marque Française 

- Bonnes connaissances en fiscalité et 

financement 

- Passionné(e) par le milieu de l’automobile, forte 

capacité relationnelle et souhait d’intégrer une 

équipe dynamique dans un groupe en fort 

développement 

La Roche sur 

Yon (85) 
CDI 

GO LOC 

Agent de 

Comptoir 

Location 

ACL/GL/P

AY/000389 

- Développement de la location : accueil et 

conseil, vente des produits et services ;  

- Contrôle des véhicules : lavage, préparation et 

vérification, présentation et remise aux clients du 

véhicule ; 

- Gestion administrative : gestion des réservations 

et établissement des contrats de location 

- Première expérience sur un poste similaire, 

idéalement acquise dans le secteur de la 

location de véhicule 

- Sens commercial, esprit de service et pro 

activité  

Fontenay le 

Comte/ 

Luçon (85) 

CDI 

NEWLOC 
Commercial 

Sédentaire 

CS/NEW/P

OI/000356 

- Accueil et conseil des clients de l’agence 

- Organisation au quotidien l’exploitation du 

matériel selon l’activité de l’agence 

- Réalisation de devis dans le respect de la 

politique commerciale (tarification, secteur, etc.) 

et prises de commandes 

- Suivi des matériels et des enlèvements chez nos 

clients 

- De formation BAC +2 en Commerce ou 

Technique, avec 3 à 4 ans d’expérience sur un 

poste similaire dans le domaine de la location de 

matériels TP 

- Sens du commerce et excellent relationnel  

La Rochelle 

(17) 
CDI 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conseiller 

Commercial VN 

CCA/CLA

/POI/0003

73 

-Développement des ventes de véhicules neufs 

auprès des particuliers et des PME/PMI 

- Fidélisation de la clientèle en la conseillant sur 

les produits périphériques (solutions financières, 

contrats de services, etc). 

- De formation BAC +2 en Commerce, avec 

expérience de 3 à 4 ans dans la vente 

automobile auprès des particuliers et des 

professionnels 

- Bonnes connaissances en fiscalité et 

financement 

- Forte capacité relationnelle et souhait 

d’intégrer une équipe dynamique  

Royan (17) CDI 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES COMMERCIAUX 

M3 SUD OUEST 
Technico-

commercial 

TCPDTP/M

3SO/AQU/

000346 

- Développement des ventes de matériels de la 

marque JCB sur votre secteur  

- Présence sur le terrain et prospection ; 

fidélisation d’une clientèle de professionnels sur 

l’ensemble de notre gamme de produits. 

- Mise en place et suivi des plans d’actions  

- Veille concurrentielle et reporting régulier sur 

votre activité. 
- De formation BAC +2 Technique/Commerciale, 

avec expérience de 5 ans dans la vente de 

matériel roulant d’investissement (manutention, 

TP, Agricole, PL). 

- Maitrise des techniques de vente 

Aquitaine CDI 

TOPAZ 

Technico-

commercial 

Pièces et 

Equipements TP 

TC/TOP/A

QU/00038

4 

-Développement des ventes de pièces détachées 

et petits équipements TP sur le secteur dans le souci 

de développer le chiffre d’affaires 

- Fidélisation d’une clientèle de professionnels sur 

l’ensemble de le gamme de produits 

- Mise en place et suivi des plans d’actions sur les 

différentes familles de produits 

- Veille concurrentielle sur secteur et reporting 

régulier sur l’activité 

- Animation et participation aux différentes 

manifestations commerciales 

- De formation Technique/Commerciale, avec 

expérience dans la vente de pièces détachées TP 

et/ou petits équipements de chantier acquise chez 

un concessionnaire ou distributeur de matériel. 

- Maitrise des techniques de vente 

Aquitaine CDI 

NEWLOC 
Commercial 

Sédentaire 

TCPDTP/N

EW/PAY/0

00414 

- Accueil et conseil des clients de l’agence 

- Organisation et optimisation au quotidien de 

l’exploitation du matériel selon l’activité de 

l’agence 

- Réalisation des devis dans le respect de la 

politique commerciale (tarification, secteur, 

etc.), réalisez les prises de commandes 

- Suivi des matériels et organisation des livraisons 

et des enlèvements des matériels chez nos clients 

- De formation BAC +2 en Commerce ou 

Technique, avec expérience de 2 à 3 ans sur un 

poste similaire 

Challans (85) CDI 

CLARA 

AUTOMOBILES 

Conseiller 

Commercial 

Automobile 

CCA/CLA

/POI/0004

15 

-En charge du suivi et du développement du 

commerce de véhicules à destination des 

particuliers 

- Vente de produits périphériques comme des 

garanties et des solutions de financement 

- Goût du résultat pour atteindre les objectifs 

(marge, volume, qualité) en veillant en 

permanence à la satisfaction de vos clients 

- De formation BAC +2 en Commerce, avec 

expérience de 4 à 5 ans dans la vente 

automobile 

- Preuve de détermination et force de conviction 

grâce au fort tempérament commercial 

- Souhait d’intégrer une équipe dynamique dans 

un groupe en fort développement 

La Rochelle 

(17) 
CDI 
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SOCIETE 
POSTE 

(H/F) 
Réf. PROFIL LIEU 

Type de 

contrat 

POSTES ADMINISTRATIFS 

NEWLOC 
Assistant 

Administratif 

AAD/NEW

/PAY/0004

09 

-Accueil physique et téléphonique des clients 

- Orientation en fonction de leurs besoins vers le 

bon interlocuteur  

- Secrétariat de l’agence : courriers, 

réservation… ; 

- Contrôle des heures des mécaniciens ; 

- Gestion de la facturation : établissement des 

bons de commandes, des avoirs, relances 

fournisseurs ; 

- Diverses tâches administratives. 

De formation BAC PRO Secrétariat, avec 

expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire 

-Maitrise des logiciels du Pack Office 

- Rigueur, organisation, soin du détail et 

autonomie  

Treillières (44) 

CDI 

 

20 h/ 

semaine 

LUBEXCEL 
Directeur 

Général 

DG/LUB/P

AY/000329 

- En lien avec la Direction Générale du Groupe : 

gestion complète de la société sous ses aspects 

organisationnels, humains, financiers et 

commerciaux dans le but de développer le 

chiffre d’affaires et la rentabilité. 

- De formation Bac+4/5 de type Ecole 

d’ingénieur ou de commerce, avec une 

expérience de 15 ans minimum dans la 

distribution de produits techniques en B to B dans 

un secteur en lien avec les lubrifiants.  

- Homme/femme de terrain, vous avez 

l’expérience de l’animation d’équipes 

commerciales et avez eu la responsabilité d’un 

centre de profit d’au moins 25 personnes. 

Belleville sur 

Vie 

(85) 

CDI 

TMC BEJENNE 
Adjoint de 

Direction 

AD/TMC/

POI/00036

4 

-Définition et mise en œuvre des plans d’action, 

notamment organisationnels et commerciaux, 

de nature à développer le C.A. et la rentabilité 

de l’entreprise sur l’activité pièces, en animant 

l’équipe commerciale et Magasin. 

- En charge de certaines missions transversales 

relatives à l’organisation et au fonctionnement 

de l’entreprise (sécurité, environnement…). 

- En quête de nouveaux défis, la réussite de cette 

mission constituera un tremplin pour accéder à 

terme à un poste de Direction au sein de notre 

groupe. 

- De formation Bac+4/5 de type Ecole 

d’ingénieur ou de commerce, avec expérience 

de 5 ans minimum dans la vente de produits 

techniques en B to B avec encadrement 

d’équipe 

- Utilisation courante de l’anglais et d’autres 

langues européennes impérative (allemand, 

espagnol, polonais…) 

Passionné(e) par le secteur du TP/de 

l’agricole/de l’automobile 

-Opportunité d’évoluer au sein d'un groupe d'un 

groupe performant et d’un secteur porteur 

Chatellerault 

(86) 
CDI 

 

 

Si vous souhaitez postuler à l’une de ces offres, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation, en 

précisant la référence du poste par courrier à Groupe Dubreuil – Zone Actipôle 85 – BP42 – 85170 

BELLEVILLE SUR VIE à l’attention de Charlène AGENEAU ou bien par email à 

charlene.ageneau@groupedubreuil.com 
 

mailto:charlene.ageneau@groupedubreuil.com

