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Dossier 
Ressources 
Humaines 

 
 
 
ITechAdvice 
 
Créa3D 
 
 
	  
	  Equipe	  I	  tech	  advice	  	  
	  
*	  Rubina	  Dottel,	  directrice	  de	  projet	  	  
*	  Thibault	  Fourreau,	  responsable	  marketing	  et	  commercial	  :	  	  
*	  Xiaoyu	  qin,	  responsable	  marketing	  et	  commercial	  	  
*	  Manon	  Brunet,	  webmaster	  :	  	  
*	  Thomas	  Casiez,	  webmaster	  :	  	  
*	  Fabien	  Monnet,	  directeur	  du	  pôle	  juridique	  	  
*	  Camille	  Jaslar,	  responsable	  communication	  	  
*	  Maëva	  brugnone	  mora,	  administration	  	  
*Ludivine	  Rei,	  directrice	  des	  ressources	  humaines	  
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Emplois nécessaires 
 

-‐ Responsable d'agence : responsable des achats et commercial 
-‐ Un comptable  
-‐ Un chargé d'accueil, conseil clients  
-‐ Un designer 
-‐ Un stagiaire chargé de marketing et commercial 

 
 
Maintenance : sous-traitée 

 

Profil commun recherché :  
Employés jeunes et dynamiques, ayant un goût très prononcé pour le domaine de la haute 
technologie et de la création. 
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 Fiche de poste : Responsable d’agence 
 

 Missions 
• Met en œuvre et réalise la politique commerciale définie par la direction.. 
• Responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les 

différentes unités (réseaux commerciaux, agences...). 
• Anime, organise, coordonne, gère et contrôle l'activité et le suivi de la force de 

vente afin d'optimiser les résultats. 
• Répartit et gère les budgets (structure, promotion, publicité). 
• Analyse les résultats et prend les mesures correctives nécessaires. 
• Conclut tout ou partie des achats de matières premières nécessaires à la 

production de l’entreprise 
• Prospecte les marchés, évalue la capacité des fournisseurs à répondre aux 

impératifs de coûts, de délais, de qualité, de quantité 
• Négocie les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques 

et commerciaux 
• Connaître les besoins de sa clientèle 
• Réaliser des études de marché 
• Faire des offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients 

 
 Formation requise 
• L’emploi nécessite une formation en BTS, DUT, maîtrise des sciences et 

techniques, diplôme d’ingénieur, complétées par une formation spécifique 
achats ou gestion 

• En formation école de commerce ou équivalent 
 

 Qualités requises 
• Doit avoir d'excellentes capacités de management. 
• Doit être un bon négociateur. 
• Doit avoir sens aiguë de l'écoute et savoir faire preuve de rigueur et 

d'organisation. 
• Doit être énergique. 
• Doit avoir un sens relationnel et pédagogique. 
• Doit faire preuve de ténacité et d'autonomie. 
• Doit avoir des capacités de décision et d'adaptation. 

 
 Rémunération 
• Débutant : environ 41 000 euros/an. 
• Junior : environ 46 500 euros/an. 
• Senior : environ 54 000 euros/an. 
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 Fiche de poste : Stagiaire chargé de marketing et 
commercial 
 

 Missions 
• Collecter des informations et mener des études marketing pour connaître le 

marché, la concurrence, les cibles et les opportunités d’un produit 
• Être force de proposition de nouveaux produits et de nouveaux créneaux 
• Définir des actions marketing : communication, promotion, distribution, 

publicité 
• Superviser et coordonner ces différentes actions 
• Assister les commerciaux 

 
 Profil 
• Connaissance des outils et les méthodes du marketing 
• Savoir identifier les différents comportements du consommateur 
• Avoir des notions en gestion, en management et dans le domaine juridique 
• Maîtriser les logiciels bureautiques et statistiques 
• Parler l’anglais parfaitement  

Le responsable marketing doit également démontrer certaines aptitudes telles 
que : 

• un esprit curieux et ouvert aux autres cultures 
• un sens de l’observation et de l’écoute 
• un goût du travail en équipe 
• des facilités relationnelles 
• une certaine autonomie 

 
 Gratification 

Pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, le montant de la gratification 
est de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, et ce dès le premier 
jour de stage. Soi à ce jour la somme de 486 euros par mois. 
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 Fiche de poste : Comptable 
 

 Missions 
• Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients 

et fournisseurs. 
• Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés. 
• Contrôler, saisir et régler les notes de frais. 
• Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert informatique 

du logiciel de paie vers la comptabilité. 
• Contrôler les écritures de TVA. 
• Contrôler l’envoi des différents relevés clients et des relances, le 

recouvrement. 
• Assurer la comptabilisation correcte des écritures d'immobilisation. 
• Analyser les comptes généraux de provisions, d'immobilisation et de haut de 

bilan en vue d'élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d'année. 
• Calculer les provisions de fin d'année à intégrer au bilan. 
• Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états 

financiers. 
 

 Qualités requises et compétences 
• Maitrise: Excel, Word, outil internet.  
• Bonne communication écrite et orale.  
• Organisation et sens de la responsabilité. 

 
 Formation requise 
• Masters spécialisés en CCA (comptabilité, contrôle, audit)  
• Diplômes comptables DCG (diplôme de comptabilité et de gestion), DSCG 

(diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) 
• Diplôme universitaire ou d’une école de commerce et de gestion complété par 

une formation ou option comptabilité-finance  
 

 Rémunération 
• Jeune cadre : entre 35 et 45 K€  
• Cadre confirmé : entre 45 et 60 K€  
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 Fiche de poste : Chargé d'accueil et conseil clients 
 

 Missions 
• connaître les besoins de sa clientèle 
• faire des offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients 
• maîtriser l’art de la négociation 
• faire le suivi commercial 
• assurer le service après-vente 
• entretenir des relations avec sa clientèle fidèle 

 
 Environnement 

Un technico-commercial débute sa carrière avec une rémunération avoisinant les 22 
k€. Une fois expérimenté, son salaire se situe en moyenne entre 30 et 40 k€. Grâce 
aux primes, certains technico-commerciaux ont une rémunération très supérieure à 
cette moyenne. 
 

 Profil 
Le chargé d'accueil/conseiller clients  doit parfaitement maîtriser le produit technique 
dont il a la charge et détenir, en outre, un très bon relationnel commercial. 

Les qualités suivantes sont souhaitées : 
• combativité 
• solides compétences en vente et en négociation 
• résistance au stress 
• disponibilité 
• sens du service 
• organisation 
• autonomie 
• rigueur 
• ouverture d’esprit 

 
 Formation 

Les formations pour devenir technico-commercial sont les suivantes : école de 
commerce, école d’ingénieur, licence professionnelle, BTS de type commercial ou 
technique. Une expérience minimum d’un à trois ans est très souvent demandée par 
les employeurs. Après quelques années d’expérience, le technico-commercial peut 
accéder au poste de directeur commercial. 

 Rémunération 
SMIC
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Fiche de poste : Designer 
 Mission 
• Analyse de la demande client  
• Mise en forme des demandes 
• Conseils aux clients 
• Mise en place de charte graphique et personnalisation des objets 

 
 Compétences techniques   
• Compétences en dessin et en illustration pour pouvoir élaborer des créations 

riches et originales. 
• Maîtriser les techniques de conception et de modélisation d'images via des 

logiciels spécifiques tels que InDesign, Quarkxpress ou Illustrator 
fréquemment utilisés dans la presse et l'édition ; conception en motion design 
et modélisation 3 D dans l'Internet... 

• Capacité à s'approprier un brief créatif et plus globalement une stratégie de 
communication client afin de se plonger plus rapidement dans l'univers client. 

• Capacité à traduire, à synthétiser la demande client au travers de différents 
visuels. 

• Facultés en coordination de projet pour tenir des délais et suivre les étapes de 
fabrication. 

• Bonne culture marketing et commerciale pour concevoir des outils de 
communication orientés vente et consommateur. 

 
 Traits de personnalité  
• Sensibilité artistique, goût pour la mise en page et mise en valeur d'une offre ; 

de la finesse dans le choix des couleurs et de la typographie. 
• Passion et énergie pour toujours repousser les limites de la création et 

concevoir des visuels innovants. 
• Capacité d'adaptation, souplesse et faculté à accepter et à surmonter la 

critique, qui peut être brutale dans ce métier. 
• Pugnacité et endurance afin d'être capable de refaire autant de fois que 

nécessaire un même travail. 
• Bonne résistance à la pression et flexibilité sur les horaires car la charge de 

travail et le volume d'heures sont souvent intenses. 
• Bon relationnel et sens de l'écoute pour faire passer des idées, tenir compte 

des remarques de l'équipe. 
• Curiosité pour les tendances actuelles, pour insuffler une nouvelle dynamique 

créative et remettre en cause ses acquis. 
• Aptitude à s'auto former à de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de 

travail pour rester dans l'air du temps. 
• Pragmatisme pour développer des visuels efficaces et pas seulement 

esthétiques, dans une optique de séduction clients. 
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 Diplômes  
• Écoles spécialisées en art, en communication, en publicité et multimédia (les 

Beaux Arts, ENSAD, ECV, les Gobelins, LISAA, Supinfocomm, ESAG-
Penninghen, école Emile-Cohl...). 

• Diplôme universitaire Bac + 2 (BTS, DUT...) à Bac + 5 (master 
professionnel...) orienté vers les métiers de la communication visuelle et de la 
création. 

  
 Rémunération 
• Jeune diplômé : entre 25 et 30 K€  
• Jeune cadre : entre 30 et 50 K€  
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 Budget sur un an pour une boutique 
 
 
Postes Salaires bruts 
Responsable agence 46500 
Chargé de marketing commercial 5832 
Chargé d'accueil 16800 
Designer 30000 
 99132 
 

 Le taux moyen des charges salariales est estimé à 22% du salaire brut. 
 
99135 X 22% = 21809 euros 
 

 Le taux moyen des charges patronales est estimé à 42% du salaire brut. 
 
99135 X 44% = 43618 euros 
 

 Le coût total des salariés 
  
99132 + 21809 + 43618 = 164559 euros  
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 Schéma de recrutement 
 

 
1. Diffusion de l'annonce :  
-‐ Sites spécialisés (Monster, Pôle Emploi, YouJob) 
-‐ Annonces dans la presse locale (Sud-Ouest, objectif Aquitaine) 

 
2. Réception CV  

 
Par mail et par courrier. 
 

3. Sélection CV : 
 

-‐ Grille de sélection des CV 
 
Exemple de grille :  
 

Cotation des critères 
essentiels 

                         
 
 

Poste à 
combler  
Date  Études 

et 
diplôme

s 

Pertinence 
de 

l’expérience 

Qualité 
rédactionnelle 

Qualité de la 
présentation 

du CV 

Total                         

CV no1 2 0 2 
1 

1 5 

CV no2 2 1 1 1 5 

CV no3 2 2 2 1 7 

CV no4 2 1 2 1 6 

 
Analyse de la grille :  
Échelle : 0 = non pertinent pour la fonction concernée 
1 = assez proche du profil recherché 
2 = très proche du profil recherché 
 

4. Entretiens 
 

-‐ Prise de contact 
-‐ Laisser la personne se présenter (expériences professionnelles et 

formations précédentes, centres d'intérêts) 

Diffusion	  de	  
l'annonce Réception	  

des	  CV	  
Sélection	  
des	  CV	   Entretiens	  	   Tests	  

terrain	  
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-‐ Découverte des motivations par des questions ouvertes 
-‐ Discussion et échanges sur les attentes des deux parties 
-‐ Prise de congés et réflexion de la part du recruteur sur la décision 

 
 
 

5. Tests terrains 
 

-‐ Si la décision est positive : période d'essai 
 

TRAME D’ENTRETIEN RECRUTEMENT 
 

POSTE :  
 

DATE D’ENTRETIEN …/… /… 
ENTRETIEN N°… 

PROFESSIONNELS AYANT  
CONDUIT L’ENTRETIEN  (noms et 

fonctions) 

PRESENTATION 
DU CANDIDAT 

Nom – Prénom 
Parcours  
Diplômes 

Dans le secteur d’activité : expériences, formation… PARCOURS PROFESSIONNEL 
Hors secteur d’activité : expériences, formation… 

MOTIVATION  

Intérêt pour le secteur d’activité ? 
Représentations du candidat sur la structure, l’activité, la clientèle, le poste ?  
Posture adoptée face à l’intervention à domicile (discrétion, respect des 
habitudes…) ? 
Représentations du travail d’équipe, de la communication interne au service ?  
Le cas échéant, posture adoptée face à un public vulnérable (personnes 
âgées, personne handicapées, jeunes enfants) ?  

  CONTRAINTES 
PERSONNELLES 

Déplacement, transports… 
Garde d’enfants, aide apportée à un proche âgé ou malade… 
Autres engagements professionnels ou extraprofessionnels 

Atouts :  

Faiblesses :   POINTS FORTS DE 
L’ENTRETIEN 

Points de vigilance (à approfondir lors d’un autre entretien, d’un test écrit ou 
d’un essai professionnel ou lors de la période d’essai) :  

  CONCLUSION       Candidat retenu    /  Candidat à revoir   /  Mise en situation   /  Candidat non 
retenu 

  REPONSE DONNEE 
 

 
Positive       /    Négative   /  En attente 
 
Ecrite         /     Orale        /    Autre (préciser) 

            
DATE DE LA REPONSE :  
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 Annonce 
 
 
Créa3D 
 
 
 
 
 
 
MISSION 

• connaître les besoins de sa clientèle 
• faire des offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients 
• maîtriser l’art de la négociation 
• faire le suivi commercial 
• assurer le service après-vente 
• entretenir des relations avec sa clientèle fidèle 

 
 

COMPETENCES  
• Solides compétences en vente et négociation.  
• Resistance au stress. 
• Disponibilité et sens du service. 
• Organisation, autonomie et rigueur. 

 
FACTEURS DE REUSSITE  
Vous être ouvert d'esprit, souriant et dynamique.  
 
Envoyer votre candidature par courrier : 
 
29 rue Porte Dijeaux 
33000 Bordeaux 

 

Poste:	  Chargé	  d'accueil	  et	  conseils	  
clients	  
Lieu	  :	  Bordeaux	  
Durée	  :	  CDI	  
Formation	  :	  BTS	  de	  type	  commercial	  ou	  
technique	  ou	  équivalent	  
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 Organigramme de l'agence située à 
Bordeaux 

	  
	  

	  

 
 Organigramme des franchises 

 
Franchiseur	  aide	  le	  franchisé	  pour	  le	  recrutement	   

 

 
	  
	  

 
 

Responsable	  
d'agence	  

Comptable	   Designer	  
Stagiaire	  

Marketing	  et	  
commercial	  

Chargé	  
d'accueil	  et	  

conseils	  clients	  

Responsable	  
d'agence	  

Secréaire	  
Comptable	   Designer	   Commercial	  

Chargé	  
d'accueil	  et	  

conseils	  clients	  
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Folder Test 
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 Contrat de travail : modèle 
 
 
Entre : 
 
- La Société Créa3D                  dont le siège est à 29 rue Porte Dijeaux, 33000 
Bordeaux 
 
représentée par M LIMPRESSION                agissant en qualité d’investisseur                    
        d'une part, 
et 
Monsieur (Madame) X                    (nom, prénom, adresse)                        
        d'autre part 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
1/ ENGAGEMENT: 
M/Me X        qui se déclare libre de tout engagement, est engagé en qualité de             
sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, à compter du                          
 
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Le présent contrat est régi par les lois et règlements en vigueur et par la convention 
collective nationale de                             . 
 
Conformément à la législation en vigueur, la Société                  a déclaré 
préalablement à son embauche M/Mme X              auprès de l’URSSAF de                               
 
M/Mme X                  est informé(e) qu’il (elle) peut en application de la loi de 1978 
obtenir communication et effectuer les éventuelles rectifications des informations 
transmises. 
 
2/ ATTRIBUTIONS : 
M/Mme X                  exercera l’emploi, de                  , niveau            , correspondant 
au coefficient                        de la convention collective 
A ce poste, il (elle) sera notamment chargé de :        (préciser attributions)         
Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère 
exhaustif ni un caractère définitif. 
 
3/ LIEU DE TRAVAIL : 
M/Mme X                 exercera ses fonctions dans la société       Créa3D            sise à     
Bordeaux                
 
(éventuellement : en fonction des nécessités de service, la société      Créa3D          
se réserve le droit de demander à M/Mme          X     d’effectuer des déplacements 
temporaires de courte durée ne nécessitant pas de changement de résidence) 
 
4/ HORAIRES DE TRAVAIL : 
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M/Mme X                       travaillera selon les horaires de travail applicables dans 
l’entreprise (ou le service                        ).  
Ses horaires de travail selon les suivants :                              répartis comme suit              
En application de l’accord de réduction du temps de travail en vigueur, M/Mme X           
bénéficiera de                     jours de repos supplémentaires en sus des congés 
payés. 
 
5/ REMUNERATION : 
En rémunération de son activité, M/Mme X              percevra une rémunération brute 
mensuelle de                        Euros pour                     heures mensuelles. 
 
6/ CONGES PAYES : 
M/Mme X                        bénéficiera des congés payés institués en faveur des 
salariés de la société soit             jours par an. 
La période de ces congés est déterminée par accord entre la direction et M/Mme          
après consultation des délégués du personnel. 
 
7/ CLAUSE DE NON CONCURRENCE : 
À l’issue de son contrat de travail, et quelle que soit la cause de la rupture, M. … 
s’engage à ne pas exercer une activité concurrente à  celle  de  l’entreprise, soit  
pour son propre compte, soit pour celui d’une  autre entreprise.  
La présente clause s'applique quelle que soit la nature et le motif de la rupture du 
contrat y compris pendant la période d'essai 
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de … et limitée à 
la zone géographique constituée par … (précisez ici une ville, un département, une 
région ou une distance kilométrique). 
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra une 
indemnité forfaitaire égale à .. (ou : une indemnité égale à ..%  de sa rémunération 
mensuelle moyenne des …   derniers mois de présence dans l'entreprise). Cette 
contrepartie financière sera versée à M. … chaque … (mois), pendant toute la durée 
de l'interdiction. 
En cas de violation de la présente clause, M. … devra verser à la société une 
somme fixée d’un commun accord à …   € . La société sera alors libérée de son 
engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette 
indemnité par M. … ne privera pas la société de son droit de poursuivre celui-ci en 
réparation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la 
cessation de l'activité concurrentielle. 
La société se réserve toutefois la faculté de renoncer à l’application de la présente 
clause de non concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à signifier cette 
renonciation expressément à M. …par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dans un délai de …jours suivants la notification de la rupture, quelle qu’en 
soit la cause. Dans ce cas, M. sera délié de son obligation de non concurrence et la 
société sera libérée du versement de l’indemnité spéciale et forfaitaire prévue en 
contrepartie de l’obligation de non-concurrence. 
 
8/ PERIODE D’ESSAI, VISITE MEDICALE : 
Le présent contrat ne deviendra ferme qu’à l’issue d’une période d’essai de                 
semaines (ou mois), (aucune période d’essai ne peut être supérieure à ce que 
prévoit la convention collective)        et sous réserve des résultats de la visite 
médicale décidant de l’aptitude de M/Mme X              
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Au cours de la période d’essai, le présent contrat pourra être résilié à tout moment, 
sans motif ni préavis, ni indemnités par l’une ou l’autre des parties. 
 
        Fait à                              le               
        En deux exemplaires originaux 
 
Pour la Société Créa3D, M LIMPRESSION     Le Salarié, 
M/Mme…… 
 


