
Attachés Commerciaux (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.  

Jobeelink.com a également une activité cabinet de recrutement et est sollicitée par ses partenaires pour des missions de 
recrutement.   

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un groupe industriel des attachés commerciaux. 

Description du poste : 

Véritable animateur de votre secteur, votre objectif principal sera de gérer et développer le chiffre d’affaires de votre périmètre 
auprès d'une clientèle de professionnels : des revendeurs et installateurs, des entreprises de second œuvre (menuisiers, 
miroitiers). Vous commercialiserez l'ensemble des gammes de la société et assurerez un reporting régulier auprès de son 
supérieur hiérarchique. Au delà de la fidélisation des comptes existants, vous serez chargé de la prospection.   

5 postes sont à pourvoir en France : Ile de France / Ouest / Est / Nord / Sud. 

Les candidats devront impérativement résider sur le secteur géographique concerné. 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Vous justifiez d’une expérience de 2 ans au moins dans la vente. Vous maîtrisez les techniques de vente adaptées et vous 
montrez capable d’argumenter des produits techniques haut de gamme.  
 
Vous alliez sens du service et autonomie et avez le goût du challenge. Vos capacités relationnelles et votre rigueur vous 
permettront de réaliser votre projet professionnel.  
 
Une rémunération attractive et motivante est proposée, composée d’un fixe, d’un commissionnement, de primes sur atteinte 
des objectifs et d’un véhicule de fonction  
 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 50k€ 



Contrôleur 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.  

Jobeelink.com a également une activité cabinet de recrutement et est sollicitée par ses partenaires pour des missions de 
recrutement.   

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un groupe industriel un contrôleur de gestion. 

Description du poste : 

Rattaché(e) au responsable financier, vos missions principales sont les suivantes : 

- élaboration et suivi du processus budgétaire, 

- construction de reportings financiers, 

- participation aux clôtures comptables, 

- mise en place d'outils et d'indicateurs financiers. 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
Issu(e) d'une formation supérieure en finance type Bac +5 (ESC...), vous justifiez d'au moins une expérience réussie dans le 
contrôle de gestion. 
 
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'aisance relationnelle. 
 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 45k€ 



Janvier 2014 

 
  

 
Le service communication de l’université de Cergy-Pontoise recherche un(e) 

 
Assistant(e) de communication (emploi étudiant) 

 
Emploi du temps 
 
3 demi-journées par semaine 
  
Description du poste 
 
Intégré(e) au sein d'une équipe de 8 personnes, vous assisterez notamment la personne en charge de la 
communication externe : 
- relations-presse (rédaction de communiqués et dossiers de presse, organisation d’interviews, reporting mensuel, 
réalisation de la revue de presse hebdomadaire, relances journalistes…) 
- participation à l’élaboration du magazine institutionnel de l’UCP (3 numéros par an) 
 
En parallèle, l’assistant(e) de communication pourra être amené à travailler sur d’autres supports de communication 
comme la newsletter interne de l’UCP, le site Internet de l’université, réseaux sociaux… 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Disponibilité requise : mi-temps (modulable selon les horaires de cours). 
Rémunération : smic horaire. 
 
Qualités requises pour le poste :  
- rigueur et réactivité 
- sens de l’initiative 
- parfaite maîtrise du français écrit et oral 
- aisance téléphonique 
- maîtrise des outils informatiques usuels (messagerie mail, Word, Excel, PowerPoint) 
- sens de la confidentialité 
- dynamisme et bonne humeur ! 
 
Postuler  
Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel uniquement aux deux adresses ci-dessous. 
 
 
Amélie Bailleau 
Responsable communication 
Mél. : amelie.bailleau@u-cergy.fr 
 
Aurélie Tennerel 
Chargée des relations extérieures 
Mél. : aurelie.tennerel@u-cergy.fr 
 
Université de Cergy-Pontoise 
33 bd du Port 
95011 Cergy-Pontoise cedex 
 
Tél. : 01 34 25 63 13 
Fax : 01 34 25 61 00 

mailto:amelie.bailleau@u-cergy.fr
mailto:aurelie.tennerel@u-cergy.fr


Responsable Marketing et Communication (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.  

Jobeelink.com a également une activité cabinet de recrutement et est sollicitée par ses partenaires pour des missions de 
recrutement.    

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour une société à l’esprit de start-up présente à l’international un 
responsable marketing et communication. 

Description du poste : 

Rattaché(e) au Président de la société et membre du comité de management de l’entreprise, le Responsable Marketing et 
Communication aura la responsabilité de la promotion de la marque et des produits existants et à venir sur un périmètre 
international. 

Le Responsable Marketing et Communication élabore, met en œuvre et gère la stratégie marketing et communication de la 
société, décidée avec la direction. 

Ses missions sont les suivantes : 

- création de concepts pour la marque, pour de nouveaux produits, dans le respect de l’esprit de l’œuvre initiale, 
- mise au point de produits dérivés et canaux de distribution, 
- élaboration d’un plan de communication et d’un plan marketing et suivi auprès des partenaires et sous-traitants 

sélectionnés, 
- coordination des partenaires lors des lancements d’opérations marketing, 
- présences aux évènements dédiés (« licensing shows »). 

Sur ce périmètre et dans ce contexte de développement, il/elle sera responsable de son budget : définition, contrôle et suivi. 

Il/elle s’appuiera sur sa maîtrise des nouvelles technologies de communication (Twitter, Facebook, Youtube, …) et effectuera 
une veille technologique qu’il mettra en œuvre au regard du public visé. 

 

PROFIL 

Le Profil que nous recherchons : 
 
De formation bac +4/5, école de commerce, CELSA ou universitaire équivalent, vous affichez au moins 2 années d’expérience 
professionnelle minimum, vous conférant des compétences en marketing stratégique et opérationnel de lancement de produit 
et/ou marque 
 
Aisance relationnelle, dynamisme, créativité et esprit d’équipe sont indispensables pour réussir à ce poste. Doivent s’ajouter la 
fiabilité et la volonté de développer. 
  
Une rémunération compétitive. Poste basé à Paris 
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 60k€ 
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