
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 un(e) contrôleur(se) de gestion. 
Rattaché(e) au Controlling de la Direction Financière, vos missions sont les suivantes :   
 
- Suivre les budgets des fonctions centrales en France et dans les filiales,  
- Animer les budgets et les forecasts auprès des Contrôleurs de filiales,  
- Mettre en place le modèle d'allocation des coûts internes vers les filiales,  
- Former les équipes financières des filiales aux process, règles et outils,  
- Participer à l'amélioration des outils et du processus de reporting et budget. 
 
PROFIL 
Issu(e) d'une formation supérieure de type école de commerce ou équivalent universitaire (MSG, 
Master), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste de Contrôleur(se) de Gestion 
Opérationnel ou en cabinet d'audit.  Vos qualités relationnelles, votre sens de la rigueur et votre 
esprit de synthèse ainsi que votre potentiel évolutif seront autant de facteurs de succès à ce poste. 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 50k€ 



DIRECTEUR(TRICE) COMMERCIAL(E) (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 un(e) Directeur commercial. 
Rattaché(e) au Directeur Général et véritable bras droit de celui-ci, vous élaborez et mettez en 
oeuvre la stratégie commerciale. Votre mission est triple :  
 
- responsabilités commerciales : vous développez le référencement des gammes de produits auprès 
de la GSB. Vous ouvrez de nouveaux marchés et consolidez les relations avec les Acheteurs.   
 
- responsabilités marketing : en collaboration étroite avec les services internes, vous créez, adaptez 
et formalisez les offres pour nos clients. Vous concevez et mettez en oeuvre l'approche category 
management auprès de nos clients et prospects.  
 
- responsabilités managériales : vous encadrez, formez et motivez notre équipe d'Agents 
Commerciaux. Vous mesurez la performance commerciale et mettez en place les plans d'actions. 
 
PROFIL 
 
Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience similaire réussie acquise dans la vente. Votre fort 
potentiel d'évolution, votre capacité à appréhender les enjeux du marché et à concevoir des offres 
adaptées sont déterminants. Vous êtes tenace, doté(e) d'un fort tempérament commercial et d'un 
esprit structuré.  Vous maîtrisez l'anglais.  
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



RESPONSABLE DE L'AUDIT INTERNE (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 un(e) responsable de l’audit interne. 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Général Adjoint Finances, vous vous assurez de la 
pertinence des contrôles internes, de la sécurité des procédures, de la sincérité des informations, de 
l'efficacité des organisations et de leur adaptation aux objectifs de l'entreprise.   
 
Vous contribuez à créer de la valeur ajoutée pour l'organisation en évaluant, par une approche 
systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de 
gouvernance d'entreprise et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. 
 
PROFIL 
 
 Vous possédez une formation supérieure de type Ecole Supérieure de Commerce, universitaire 
et/ou comptable (DESCF). Vous maîtrisez impérativement le français et l'anglais.    
Vous disposez d'une solide expérience d'Auditeur(trice), en cabinet d'audit anglo-saxon tout d'abord, 
idéalement complétée d'une expérience significative d'Auditeur(trice) interne en entreprise, vous 
ayant permis de prendre la pleine mesure des enjeux relationnels inhérents à cette fonction. Vous 
disposez de bonnes connaissances du secteur tertiaire. 
 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 50k€ 



RESPONSABLE MARKETING (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 un(e) responsable marketing. 
Dans le cadre de cette création de poste visant à conquérir de nouveaux marchés, vous aurez pour 
principales responsabilités :    
- D'identifier les secteurs d'activités susceptibles d'être intéressés par les prestations de services 
logistiques,    
- De proposer un plan d'actions marketing avec la mise en place de nouvelles offres visant à 
diversifier le portefeuille clients,    
- De créer et lancer les offres (études, positionnement, prix, prestations...) en collaboration avec les 
équipes transversales (communication, Marketing Corporate, bureau d'études...) et d'apporter tout 
votre soutien aux équipes commerciales (création de kits commerciaux, formation des équipes, mise 
en application de la stratégie et du discours commercial auprès des clients et prospects...).  
- De mettre en place les outils nécessaires à l'atteinte des objectifs (site internet, campagnes 
emailing, salons, événements clients...),  
 
PROFIL 
 
De formation supérieure de type bac + 5, vous possédez une expérience professionnelle d'au moins 
10 ans dans la fonction requise.    
Vous justifiez au moins d'une expertise dans l'univers des prestations de services en B to B 
(prestations logistiques, équipementiers, industries...).  
Véritable contributeur(trice), vous appréciez particulièrement de relever un challenge tourné vers 
l'innovation et la structuration de nouvelles offres mais aussi de process marketing.  
 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 50k€ 
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