
AMBASSADEUR JOBEELINK 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.  

 

Type de contrat : CDI  

POSTE 

Vous recherchez un complément de revenus ou une activité compatible avec vos études ? Vous souhaitez aménager votre 
temps de travail en fonction de vos disponibilités ? 

Devenez ambassadeur de Jobeelink.com dans votre établissement (école de commerce, d’ingénieur, université, IUT, ...) ! 
Responsable d’un établissement ou d’une zone proche de chez vous, vous devrez développer la notoriété de la marque et du 
site web de la société. 

Nous mettons à votre disposition un code promotion dédié, permettant aux utilisateurs de bénéficier de 20% de réduction. Vous 
aurez pour mission de diffuser ce code promotion. Chaque fois que ce code promotion est utilisé, vous toucherez une 
commission d’apporteur d’affaires de 30% du chiffre d’affaire généré !  

Pour vous accompagner, vous aurez gratuitement accès à des supports (flyers, affiches etc.) 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Vous êtes de nature autonome et aimez être sur le terrain.  

Vous avez le sens commercial et êtes innovants et organisés. 

Vous souhaitez maximiser vos revenus dans un métier ou ne limitons pas la rémunération. 

 
 
Une rémunération compétitive. Postes basés dans toute la France 



AUDITEUR SENIOR 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 prestigieux cabinet d'audit anglo-saxon, leader sur son 
marché, un(e) Auditeur(trice) Senior. 

Description du poste : 

Vous prenez en main des missions d'audit tant légales que spéciales auprès de clients variés (grands Groupes cotés et 
familiaux, filiales de Groupes français et étrangers, PME locales) dans la région Ile de France et/ou Nord. 

A ce titre, vous menez à bien les missions suivantes :  

- La révision des comptes, légale ou contractuelle, dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, 

- La certification des comptes sociaux et consolidés, 

- La détermination des risques comptables et financiers, 

- La revue des procédures, 

- La validation et la certification des états financiers, 

- La validation de la liasse fiscale et de l'intégralité des rapports financiers au moment de la clôture. 

Vous supervisez et organisez le travail des collaborateurs et participez à leur formation tant théorique que pratique. 

Vous réalisez des missions ponctuelles confiées par les associés. 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Issu(e) d'une formation supérieure Bac +5 de type Grande Ecole de Commerce ou troisième cycle universitaire, vous justifiez 
d'au moins 2 ans d'expérience soit cabinet d'audit ou de commissariat aux comptes de dimension régionale ou nationale. 
 
Votre bon relationnel, votre esprit d'équipe et votre implication vous permettront de réussir à ce poste évolutif. 
 
  
Une rémunération compétitive. Poste basé à Paris 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 50k€ 



CONSULTANT(E) DIGITAL 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 une Agence de Communication un consultant digitale. 

Vous conseillez nos clients sur leur stratégie webmarketing et les aidez à mettre en œuvre leurs actions via une approche 
complémentaire aux canaux traditionnels et historiques.  

A ce titre, vos principales missions consisteront à :  

- Apporter plus spécifiquement votre expertise sur le digital (web/mobile), 

- Piloter le développement de la stratégie mise en place pour nos clients, 

- Etre le garant de la qualité des dispositifs et/ou des livrables conçus par l'agence, 

- Enrichir en permanence votre culture digitale grâce à une veille active, 

- Évangéliser nos équipes internes et nos clients, 

- Faire un reporting précis et régulier de vos actions à votre hiérarchie. 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Diplômé(e) d'une grande école de commerce et/ou d'Ingénieurs, vous justifiez d'au moins une expérience en tant que 
Consultant(e) sur des problématiques marketing liées au digital. 
Vous êtes passionné(é) par le monde digital pour les entreprises.  
Vous êtes capable de vous adapter à des interlocuteurs de haut niveau et avez d'excellentes compétences en communication 
orale et écrite.  
  
Une rémunération compétitive. Poste basé à Paris 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 45k€ 



CONTRÔLEUR(SE) DE GESTION 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 acteur industriel de renom, un contrôleur de gestion. 

Rattaché(e) au Responsable du Contrôle de Gestion Groupe, vous intervenez sur le site dans le pilotage et le contrôle des coûts 
(méthode des coûts réels et coûts standards) et l'analyse des écarts. Vous serez force de proposition dans l'optimisation des 
process de production. 

Vous assurerez un reporting opérationnel et participerez à l'établissement des situations trimestrielles et des prévisions par 
activité (cut-off par affaires, inventaires de fin d'exercice, valorisation des stocks).  

Vous prendrez part à l’animation du processus budgétaire et à la fiabilisation du système d'information du site, son évolution et 
le support fonctionnel aux utilisateurs. 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
De formation supérieure en contrôle de gestion et systèmes d'information, vous justifiez d'au moins 1 expérience acquise en 
contrôle de gestion industriel en PME.  
Vous souhaitez vous investir dans une position pouvant vous permettre avec autonomie de renforcer la mesure de la 
performance économique d'un site et d'être force de proposition dans l'amélioration continue de la maîtrise des coûts et de la 
fiabilité des outils de gestion. Vos qualités de dynamisme, de rigueur et votre capacité à travailler en équipe vous permettront 
de réussir dans vos missions. 
 
  
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France ou à Lyon selon le profil 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 45k€ 



 

 

Fondée en 1853, Lesaffre, 

groupe familial français 

indépendant, est un acteur 

référent sur le marché de la 

levure de panification et des 

extraits de levure. 

Il compte plus de 7700 

collaborateurs répartis sur les 

cinq continents et propose des 

produits et services destinés à la 

panification, au goût, à la 

nutrition santé, à la fermentation 

et à la distillerie. 

International 

Candidature 

(CV + lettre de motivation) 

à adresser à Sarah Pelegry 

avant le 15/02/2014 

LESAFFRE INTERNATIONAL   

Réf : LINT 1404 TRNS 

spr@lesaffre.fr 

ou directement sur le site 

www.lesaffre.com 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

TECHNICIEN DE RECHERCHE 

Rattaché à la R&D Nutrition Santé et Applications Biotechnologie 

Cellule biocarburants et boissons fermentées 

 
H/F 

 

Missions principales 

 
 Travaux de recherche : 

Vous effectuez des expérimentations à l’échelle laboratoire dans le domaine des 

fermentations instrumentées ou non instrumentées.  

Vous réalisez des suivis de production industrielle et des essais sur site. 

Vous assurez la réalisation des travaux de recherche qui vous sont confiés, en   

proposant les étapes et protocoles les plus adaptés, en mettant en œuvre un 

ensemble de techniques analytiques.  

 

 Participation au bon fonctionnement du service : 

Vous suivez le fonctionnement et la maintenance des appareils dont vous avez la 

charge (entretien, métrologie…). 

Vous êtes impliqué dans le fonctionnement du laboratoire : gestion des 

commandes, contact avec les fournisseurs, réservation d’appareils… 

 

Présentation du profil recherché 

Formation : vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 ou 3 en 

biotechnologies ou en procédés agroalimentaires (exemple : BTS / DUT / Licence 

Pro). Vous avez une expérience significative (1 à 3 ans) de préférence dans une 

industrie agroalimentaire. 

Une formation ou une expérience en Brasserie est recherchée. 

 

Compétences techniques : vous avez acquis des connaissances pratiques 

dans : la réalisation d’essais en fermenteur instrumenté, les dosages 

enzymatiques et physico-chimiques et dans la chromatographie liquide (HPLC), la 

production de bière et de vin.  

Vous connaissez les bases de l’anglais technique de votre domaine d’activité et 

maitrisez les outils bureautiques. 

Compétences comportementales : vous faites preuve de rigueur scientifique, 

de curiosité et de sens critique dans la réalisation de vos travaux. Vous êtes 

autonome, vous prenez des initiatives et savez en outre travailler en équipe. Vous 

avez un bon sens de l’organisation et un esprit de synthèse. 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

 

 



RESPONSABLE RESEAU 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 acteur reconnu de la grande distribution, un(e) Responsable 
Réseau. 

Après une période de formation en magasin et d'accompagnement sur votre région, vous prenez la responsabilité complète de 
votre réseau de magasins. Vos missions sont les suivantes : 

- Vous êtes chargé(e) du management, du suivi et de la formation de votre équipe (Responsables de magasin, Responsables 
adjoints,...) ; 

- Vous êtes responsable de l'animation commerciale de votre réseau et des atteintes des objectifs fixés par la Direction des 
ventes ; 

- Vous êtes chargé(e) du développement du CA de vos magasins, de l'optimisation de la productivité et des résultats 
d'inventaire ; 

- Vous veillez à l'optimisation des coûts de votre réseau ; 

- Vous veillez au respect et à l'application des procédures de l'enseigne. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Issu(e) de formation commerciale supérieure de type Bac +3/5, vous bénéficiez d'une expérience managériale d'au moins 3 
ans, de préférence dans l'univers de la distribution alimentaire. 
Doté(e) d'un sens du commerce développé, vous êtes rigoureux(se), méthodique et très orienté(e) résultats. Vous possédez un 
fort leadership et avez de bonnes qualités de gestionnaire. Vous êtes volontaire, disponible et impliqué(e). 
 
  
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 
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