
CHEF DE PRODUIT (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) Chef de produit. Rattaché(e) à 
la Directrice de Marque, votre mission consiste à :   

- élaborer un plan de collection, en collaboration avec votre Directrice des achats, dans le respect 
des budgets alloués,   

- rechercher, sélectionner et acheter les produits en lien avec l'évolution de la mode et des 
tendances,   

- optimiser les sources d'approvisionnement et négocier les meilleures conditions d'achat avec 
les fournisseurs,   

- garantir la qualité des produits en assurant leur mise au point,   

- participer à la mise en valeur et à l'animation des produits en magasin,   

- entretenir et développer des relations constructives avec les partenaires externes et internes. 

 

PROFIL 

De formation Bac +5 type ESC, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans une 
fonction de Chef de produit-Acheteur(se), idéalement dans le prêt-à-porter femme.   
Vous êtes passionné(e) par la mode, êtes créatif(ve), dynamique, curieux(se) et rigoureux(se). 
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et votre autonomie. 
 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



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 Directeur, vous prenez en charge le développement du contrôle de gestion 
industriel et commercial.   

Vos principales missions seront les suivantes :   

- Etablissement et analyse des résultats analytiques d'un périmètre multisites,   

- Calcul et analyse des coûts de production,   

- Calcul des marges et analyse de la performance par client et par réseau de distribution,   

- Animation du processus budgétaire du périmètre et suivi des investissements, 

- Développement des KPI et appui à la prise de décisions au Comité de Direction. 

 

PROFIL 

De formation supérieure de type Ecole Supérieure de Commerce, vous justifiez d'au moins 4 ans 
d'expérience acquise en contrôle de gestion opérationnel au sein d'une PME industrielle de 
l'agroalimentaire.  Au titre de votre parcours, vous maîtrisez les processus de contrôle de 
gestion en industrie de transformation.  
Doté(e) d'une excellent sens relationnel, vos qualités d'analyse et votre sens de la gestion vous 
permettront de développer la fonction. 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



INGÉNIEUR 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) Ingénieur commercial(e).  Vos 
principales missions consistent à développer un portefeuille de clients grands comptes en vous 
appuyant sur un réseau de partenaires. Plus précisément, vos missions sont les suivantes :   

- Identifier, détecter et développer un portefeuille clients grands comptes ;   

- Animer un réseau de distribution constitué d'intégrateurs informatiques, de chainistes et 
d'agences de communication ; 

- Assurer la formation des Commerciaux, instaurer un relationnel tout en le sécurisant par une 
approche très qualitative ;   

- Assurer un suivi pro-actif des process de vente afin de maximiser le taux de conversion 
(closing) ;   

- Assurer une veille et un reporting auprès du Directeur des ventes et du PDG. 

 

PROFIL 

Vous disposez d'une formation bac +4/5 de type école de commerce ou équivalent.     
Vous bénéficiez d'au moins 5 ans d'expérience dans la vente de solutions IT auprès d'une cible 
grands comptes et idéalement d'une expérience de vente indirecte.   
Vous disposez d'un réseau auprès de décideurs de type Direction Marketing/Communication, 
Direction Digitale, DSI.   
Vous souhaitez vous investir dans un projet d'entreprise ambitieux. 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



RESPONSABLE LOGISTIQUE (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 Réseau. Dans le but d'assurer 
un processus de vente et de production continu et efficace, le(la) Responsable Logistique 
coordonne toutes les activités des magasins en termes de stockage, réception, expédition et 
manage le service transports et douane.  

Il(elle) apporte son leadership et un coaching aux équipes logistiques du site.  

A ce titre, il(elle) :    

- Est responsable de la performance et des résultats des équipes logistiques et responsable des 
budgets du service.   

- Evalue, recommande et met en place des solutions pour la gestion des inventaires et des 
prévisions.    

- Développe et maintient des relations avec ses fournisseurs et ses clients pour améliorer 
l'efficacité et réduire les coûts.   

- Répond aux exigences du client et leur assure une entière satisfaction.   

- Est responsable du contrôle des stocks au quotidien, des variations de stock et de la fiabilité 
des niveaux de stock sur le système 

 

PROFIL 
 
De formation supérieure en logistique, vous possédez au moins 6 ans d'expérience dans une 
fonction de Responsable Logistique aval et entrepôt.   

La connaissance de Six Sigma et Lean Manufacturing serait un plus à votre candidature.   

La maîtrise de l'anglais est impérative afin de réussir dans cette fonction.  

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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