
Acheteur(se) H/F 

 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de chasseurs de têtes.  

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un client, acteur majeur dans le domaine du e-commerce 
international, reconnu pour son dynamisme et sa croissance, un(e) Acheteur(se) Confirmé(e). 

Description du poste : 

Rattaché(e) à la Direction des Achats, vos missions principales seront de : 
 
- Garantir la performance de vos gammes de produits sur un périmètre international, par une analyse permanente des marques 
qui vous sont confiées.  
 
- Optimiser votre portefeuille, référencer des nouvelles gammes à potentiel, définir les volumes associés, piloter au quotidien le 
compte d'exploitation et l'optimiser. 
 
- Rencontrer régulièrement vos fournisseurs, négocier les conditions contractuelles en prenant en compte les contraintes 
logistiques et qualité. 
 
- Travailler en équipe avec l'ensemble des services internes à la structure (Marketing, Service Clients, Supply Chain...). 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
De formation supérieure Bac +4/Bac +5, vous avez au minimum 2 années d'expérience dans une fonction achats. 
Vous êtes mobile pour des déplacements réguliers, en France. 
Votre dynamisme, votre curiosité et votre tempérament de négociateur(trice) seront de sérieux atouts pour réussir votre 
mission. 
 
  
Une rémunération compétitive. Poste basé à Lyon 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 

Type de contrat : CDI 

 



BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER H/F 

 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de chasseurs de têtes.  
 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un client industriel un Business Development Manager. 

Description du poste : 

- Définition et soumission du business plan, de la stratégie de développement commercial. 

- Mise en place, développement et animation d'un réseau de distribution en France et sur la zone Benelux, avec en priorité la 
région Rhône-Alpes et Paris.  

- Négociation des contrats annuels avec grands comptes institutionnels (police, armée, pompiers, hôpitaux,), les centrales 
d'achats, grossistes et chaîne de revendeurs spécialisés. 

- Responsabilité de la croissance de l'activité et des parts de marché et contrôle du marché dans son intégralité (respect des 
prix, conditions, etc.). 

- Définition de la stratégie marketing des produits de l'entreprise en liaison avec le siège et force de proposition pour l'évolution 
du catalogue de produits dans un marché très dynamique (product management). 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac +4/5.  
- Expérience vente/marketing en BtoB et BtoC. 
- Expérience de négociation.  
- Excellent relationnel, enthousiasme et passion pour le développement commercial.  
- Potentiel pour être manager, afin de développer une équipe à moyen terme.  
 
Votre sensibilité technique, votre dynamisme commercial, et votre autonomie seront autant d'atouts pour réussir dans la 
fonction. 
Vous bénéficierez d’une formation interne sur le secteur dès votre arrivée. 
 
Une rémunération compétitive. Poste basé à Paris 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 

Type de contrat : CDI 

 



MARKET RESEARCH MANAGER H/F 

 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de chasseurs de têtes.  
 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un Groupe international de renom. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Vous créez des statistiques sectorielles pour différents marchés et catégories de produits afin d'identifier des tendances 
spécifiques, 

- Vous rédigez des études de cas et des plans marketing pour des catégories de produits existants, 

- Vous planifiez, pilotez et lancez des études de marché (analyse et présentation des données) pour différents marchés 
européens, 

- Vous émettez des diagnostics après analyse des données collectées, 

- Vous construisez divers scenarii et business plans afin de préparer des décisions stratégiques, 

- Vous observez la concurrence et menez des analyses systématiques afin de conseiller le management sur les stratégies à 
mettre en œuvre pour augmenter les parts de marché, 

- Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les départements et partenaires, 

- Définition du segment de clientèle cible afin de déterminer les différentes approches à mettre en oeuvre dans les pays. 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac +3 à Bac +5 en marketing, économie ou statistiques. 
Vous disposez de solides connaissances du Pack Office. 
Vous aimez les chiffres et êtes capables de présenter des résultats de manière claire et structurée, vous possédez une 
excellente capacité à communiquer et aimez tenir des présentations. 
Vous avez le potentiel pour être manager, afin de développer une équipe à moyen terme.  
 
Rémunération compétitive. Poste basé à Paris 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 

Type de contrat : CDI 



RESPONSABLE COMPTABLE H/F 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de chasseurs de têtes.  

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un client, groupe de dimension internationale, acteur majeur 
dans son secteur, un Chef Comptable H/F. 

Description du poste : 

La mission couvre un périmètre européen, au travers de 3 entités légales, en France, en Espagne et aux Pays-Bas. 
 
Rattaché au Directeur Administratif et Financier de ce périmètre, le Responsable Comptable coordonne l'ensemble des 
opérations comptables et prend en charge les tâches suivantes :  
 
- Procéder aux arrêtés mensuels en French Gaap dans les délais impartis (J+5) 
- Etre le garant des informations fournies 
- Contribuer à la préparation des éléments de justification des comptes, dans le cadre de la clôture du 31/12/13 
- Participer aux projets en cours 
- Manager les équipes comptables au sein de ces 3 pays 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Diplômé(e) d'un Bac+4 ou 5 en comptabilité avec une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire 
 
Anglais courant 
 
Connaissance d'un ERP (SAP idéalement) 
 
 
 
 
 
 
Une rémunération compétitive. Poste basé à Paris 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 

Type de contrat : CDI 
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