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Contact : GARNIER Elodie 
Email : recrutement@agemsa.fr 

AGEM
Animateur de réseau CDI (F/H)
 
72400 CHERRE

Envie d’une carrière sur mesure, qui vous ressemble ? 
Spécialiste français de l'aménagement sur mesure, nos produits sont vendus par des spécialistes de 
l'aménagement intérieur sur mesures, notamment au travers de notre réseau : QUADRO. 
Vous avez envie de bénéficier à la fois de la souplesse d’une PME et la solidité d’un grand groupe, alors 
prenez le temps d’examiner notre offre ! 

Missions : 

Rattaché(e) au Directeur Commercial et Marketing, vous mettez en œuvre la stratégie d’animation du 
réseau de magasins sous enseigne QUADRO sur votre secteur, dont vous serez l’ambassadeur. 
Vous participez activement au développement de la performance des magasins au travers 3 axes 
(management, développement commercial et gestion). Vous participez également à la préparation des 
ouvertures de nouveaux magasins (coordination de différentes missions, participation à la formation). 

Profil recherché : 

Expérience confirmée en animation de réseau de franchise, idéalement dans le secteur de l’équipement de 
la maison pour des produits techniques, vous avez su démontrer une bonne capacité d'analyse pour 
identifier les leviers de performances et pour mettre en place les plans d'action adéquates. Homme ou 
femme de terrain au tempérament affirmé et combatif, vous êtes un véritable manager d’équipes. 
L’ensemble de vos qualités doivent vous permettre d’être crédible et de gagner la confiance de vos 
partenaires qui sont des chefs d’entreprise. De nombreux déplacements sont à prévoir. 



Contact : GARNIER Elodie 
Email :  recrutement@agemsa.fr 

AGEM
Assistant commercial et marketing 
CDD 5 mois (F/H) 

72400 CHERRE

Envie d’une expérience sur mesure, qui vous ressemble ? 
Spécialiste français de l'aménagement sur mesure, nos produits sont vendus par des spécialistes de 
l'aménagement intérieur sur mesures, notamment au travers de notre réseau : QUADRO. 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons une personne qui souhaite 
découvrir la souplesse d’une PME au sein d’un grand groupe ! 
Missions : 
Créer, suivre et diffuser les indicateurs commerciaux 
Gérer le CRM, les contacts WEB en relation avec les commerciaux et les magasins 
Participer à la mise en place des opérations commerciales du réseau QUADRO, salons, évènements... 
Gérer le stock d’articles et d’échantillons de la commande à la facturation pour le réseau QUADRO 
Mettre à jour le site web et les réseaux sociaux 

Profil recherché : 
Vous avez nécessairement une première expérience dans un service commercial/marketing où vous êtes 
reconnu(e) pour votre polyvalence, votre capacité d’adaptation et votre organisation. 
Rigoureux(se), dynamique, vous faites preuve d’initiatives et vos qualités relationnelles seront importantes 
pour travailler en équipe et en relation avec les clients. Une bonne maîtrise des logiciels bureautiques est 
indispensable (Word, PowerPoint et Excel en particulier) et si possible Indesign, Photoshop, Illustrator. 



Contact : Léa DELAROUE
Email : lea.delaroue@bahier.fr

BAHIER 
Chef de secteur (F/H) CDI  
72160 SCEAUX SUR HUISNE 

Entreprise : 
La société BAHIER, acteur incontournable sur le marché de la charcuterie, recherche un chef de secteur.
Forte de ses origines, l’entreprise Bahier est aujourd’hui reconnue nationalement sur le marché de la 
charcuterie. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution, des grossistes ou encore des 
restaurateurs. 

Missions :
Être chef de secteur chez Bahier c’est être l’ambassadeur de notre marque et de nos produits. 

Dans ce cadre, vous contribuez au développement et au suivi de nos ventes auprès de la clientèle GMS sur 
les départements suivants : 62 – 59 – 08 - 02 - 60 – 80 – 76

Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients essentiellement GMS, vous optimisez la visibilité et 
l’implantation de nos produits et opérations promotionnelles sur les enseignes de votre secteur, vous êtes le 
relai d’information terrain de notre société.  

Profil recherché : 
Plus qu’une formation, nous recherchons un candidat ayant un véritable tempérament commercial 
possédant de véritables connaissances de la vente en Grande et Moyenne Surface, idéalement dans le 
secteur alimentaire. L’Autonomie, la rigueur et l’aisance relationnelle seront des éléments clef de votre 
réussite. 

Permis B indispensable. Rémunération : 28 600 € sur 13 mois + Primes (primes d’intéressement et 
participation, Comité d’entreprise, Mutuelle santé et prévoyance, Véhicule de fonction, téléphone et 
ordinateur portable, Carte affaire) 

 

   



Contact : GARNIER Elodie 
Email :  ahottin@delta-tech.fr 

DELTA TECHNOLOGIES
Commercial informatique CDI (F/H) 

72400 LA FERTE-BERNARD

Entreprise : 
Envie d’exploiter vos compétences informatiques dans un environnement de travail verdoyant (vue sur 
nature réserve naturelle à proximité). 
D’intégrer une entreprise à la fois stable (30 ans d’expertise dans son domaine) et en croissance ; 
Au sein de laquelle confiance, envie d’apprendre et convivialité (20 salariés) sont les maîtres mots ? 
Rejoignez l’aventure Delta Technologies ! 

Missions : 
Diagnostiqué et répondre à la demande client ; 
Planifier un plan de développement et suivis de chantier ; 
Gérer un portefeuille client déjà existant ; 
Conquérir de nouveaux clients ; 
Former nos clients sur les outils et logiciels liés à l’activité; 
Pérenniser la très bonne relation avec les sous-traitants et fournisseurs ; 
Croitre le chiffre d’affaire et la marge de l’activité ; 

Profil recherché : 
D’un niveau Bac+2 en commerce ou technique de vente. Autonome et réactif (ve), vous êtes organisé (e) et 
vous avez un excellent relationnel. Vous aimez le travail en équipe et avez le sens du service client. Vous 
avez un réel intérêt pour les nouvelles technologies, une connaissance dans l’informatique serait un plus. 
Enfin, vous bénéficiez d'une expérience réussie de 3 ans sur un périmètre similaire.



Contact : Mr SIMON
Email : psimon@devcosolutions.fr

DEVCO SOLUTIONS
Chargé d’affaires pour des enseignes publicitaires 
(F/H) 
72000 LE MANS

Missions principales :

Suivre et développer le portefeuille clients et prospects
Vous assurez le suivi des études et des commandes, achats, chiffrage, devis ainsi que le pilotage des équipes
Vous garantissez la réalisation des affaires (affectation de moyens matériels et humains)
Vous gérez la tenue des objectifs de rentabilité des différentes affaires
Participez physiquement aux chantiers et représentez l’entreprise lors des réunions de chantier,
Réalisez le chiffrage des travaux supplémentaires,

Profil recherché : 

Issu d’une formation commerciale ou technique
vous justifiez d’une première expérience validée en tant que Chargé d’affaires dans le secteur du bâtiment.
Doté d’un bon relationnel, vous êtes organisé, volontaire et autonome.
Votre esprit d'analyse et d'anticipation vous permettront de mener à bien vos missions.



Contact : Mr SIMON
Email : psimon@devcosolutions.fr

DEVCO SOLUTIONS
Chargé d’affaires secteur propreté (F/H) 
72000 LE MANS

Missions principales :

Planifier et coordonner les équipes de nettoyage selon les demandes 
Suivre et fidéliser les clients à travers : la gestion de la qualité (norme)
Contrôler les chantiers (qualité, horaire, sécurité, plan de prévention…)
Renseigner les supports de suivi d’activité
Réaliser les devis
Gérer des problèmes techniques 
Suivre les heures, des congés payés  et optimisation des ressources 
Suivre et respecter les matériels
Suivre des coûts vendus et réalisés 

Profil recherché :  

Expérimenté(e) dans le secteur de la propreté industrielle ou similaire
Expérience management, second œuvre, exploitation en secteur évènementiel
Expérience similaire comme chef d’équipe, Chef de secteur, Chargé d’affaires
Connaissance de la législation sociale,  
Fidéliser ses clients  
Vous êtes un leadership.
Capacité à générer de la marge par l’optimisation des moyens 
Bonne maîtrise de l’outil bureautique et informatique



Contact : Sarah ASTIER 
Email : : recrutement72@envie.org

Sous l’autorité du Directeur adjoint, vous gérez en toute autonomie le magasin :

Missions : 

Vous êtes responsable de l’accueil et du conseil client. Vous participez aux ventes de nos appareils. Vous 
animez le magasin et créez du trafic sur le magasin. Vous gérez les stocks et les prix. Vous êtes force de 
proposition sur la tenue du point de vente. Vous êtes responsable du respect des procédures en place et de 
la gestion quotidienne inhérente au magasin (planification des livraisons, réalisation de devis, dossiers SAV, 
inventaire mensuel, etc.). Vous encadrez 2 salariés en insertion et les accompagnez dans leur formation à la 
vente. Vous travaillez conjointement avec les encadrants techniques des ateliers de production. Vous faites 
les reportings d’activité lors des rencontres hebdomadaires.

Profil recherché :

Titulaire d’une formation technique de vente (niveau bac+2), vous justifiez d’une expérience significative 
dans la vente, idéalement en équipement "blanc". Sensible à notre projet social (l’insertion par l’activité 
économique), vous avez une réelle expérience (3
ans minimum) et appétence pour le management. Organisé(e) et rigoureux(se), vous maîtrisez les outils 
informatiques. Votre facilité à transmettre, votre polyvalence, votre capacité d'organisation sont des atouts 
pour réussir sur ce poste.

ENVIE
Responsable des ventes 
d’électroménager blanc CDI  (F/H)
 
72000 LE MANS



Contact : Jessica EMERY  
Email : : jemery@faureherman.com

Missions :

Au sein d’une PME de 67 collaborateurs, rattaché au Responsable Supply Chain, votre mission principale 
consiste à gérer, dans leur ensemble, les demandes d’achats selon les besoins exprimés par les clients 
internes. Votre portefeuille regroupe les achats de production ainsi que les frais généraux, il s’agit d’achats 
«sur-mesure», qui ne s’effectueront pas en volume (pièces mécaniques).
En plus de la partie achats, vous aurez une partie de la responsabilité de l’approvisionnement (~30% de 
votre quotidien). 

Profil recherché :

Vous avez des compétences techniques en usinage et/ou mécanique et/ou électronique ?
Vous êtes diplômé dans le domaine des achats et/ou avez minimum 5 années d’expériences en qualité 
d’acheteur (H/F) ?
Vous êtes force de proposition et appréciez la polyvalence ?
Vous maitrisez l’anglais technique, et vous êtes capable de mener des négociations en anglais ?
Enfin, vous maitrisez également l’outil informatique et un ERP, (type SAGE) ?

Alors n’hésitez plus, ce job est fait pour vous ! Découvrez notre région sur : https://youtu.be/_Vtp0Z6ptW.

FAURE HERMAN
Acheteur Technique CDI  (F/H)
 72400 LA FERTÉ BERNARD



Contact : FOUSSIER 
Email : recrutement@foussier.fr 

FOUSSIER
Attachés Technico-commerciaux 
Sédentaires CDI (F/H) 

72000 LE MANS SUD 

Missions : 

 Vous aurez en charge la relation commerciale au téléphone (appels entrants) : gestion, fidélisation et 
développement commercial de sites multi techniques Grands comptes type (Administrations, Collectivités, 
marchés privés…). 
En relation avec les commerciaux terrain, vous serez chargé(e) de la réalisation d’études chiffrées, de 
l’enregistrement et du suivi des commandes pour une large gamme de produits techniques référencés ou 
hors catalogue. 
Vous vous inscrivez dans la politique de services auprès de notre clientèle. 
Vous intègrerez une équipe structurée, volontaire, dynamique et investie, et bénéficierez d’une formation à 
nos outils ainsi qu’à nos produits. 

Profil Recherché : 

Diplômé(e) à Bac + 2 minimum (commercial ou technique) ou justifiant d’une expérience de 4 ans sur un 
poste similaire et d’une première expérience réussie au sein d’un Centre Relation Clients ou de vente par 
téléphone. Persévérant(e), organisé(e), rigoureux/euse et à l’écoute des besoins des clients, vous aimez 
vendre aux professionnels et avez le goût du challenge. 
Connaissances du secteur d’activité Bâtiment/Quincaillerie ou capacité à apprendre des produits 
techniques appréciées. Aisance informatique. 



Contact : FOUSSIER 
Email : recrutement@foussier.fr 

FOUSSIER
Attachés Technico-commerciaux 
Sédentaires CDI (F/H) 

72000 LE MANS SUD 

Missions : 

Vous aurez en charge la relation commerciale au téléphone (appels entrants) : gestion, fidélisation et 
développement commercial d’une clientèle de professionnels du bâtiment (menuisiers, serruriers, 
métalliers, entreprises générales…). 
En relation avec les commerciaux terrain, vous serez chargé(e) de la réalisation d’études chiffrées, de 
l’enregistrement et du suivi des commandes pour une large gamme de produits techniques référencés ou 
hors catalogue. 
Vous vous inscrivez dans la politique de services auprès de notre clientèle. 
Vous intégrerez une équipe structurée, volontaire, dynamique et investie, et bénéficierez d’une formation à 
nos outils ainsi qu’à nos produits. 

Profil Recherché : 

Diplômé(e) à Bac + 2 minimum (commercial ou technique) ou justifiant d’une expérience de 4 ans sur un 
poste similaire et d’une première expérience réussie au sein d’un Centre Relation Clients ou de vente par 
téléphone. Persévérant(e), organisé(e), rigoureux/euse et à l’écoute des besoins des clients, vous aimez 
vendre aux professionnels et avez le goût du challenge. 
Connaissances du secteur d’activité Bâtiment/Quincaillerie ou capacité à apprendre des produits 
techniques appréciées. Aisance informatique. 



Contact : FOUSSIER 
Email : recrutement@foussier.fr 

FOUSSIER
Attachés Technico-commerciaux 
Sédentaires CDI (F/H) 

72000 LE MANS SUD 

Missions :

 Rattaché(e) au service commercial sédentaire, vos principales missions consisteront en : - La sélection des 
Appels Offres relatifs à notre activité, 
- La collecte des éléments demandés par le cahier des charges 
- Le respect du calendrier des appels d’offres et des procédures relatives à la fonction 
- Le suivi des retours Appels d’Offres. 
En constante relation avec les forces internes, vous participerez à la dynamique commerciale, aux réunions 
mensuelles d'équipe. Vous intègrerez une équipe structurée, volontaire, dynamique et investie, et 
bénéficierez d’une formation à nos outils ainsi qu’à nos produits. 

Profil Recherché : 

Diplômé(e) à Bac + 2 minimum (commercial ou technique) ou justifiant d’une expérience de 4 ans sur un 
poste similaire et d’une première expérience réussie au sein d’un Centre Relation Clients ou de vente par 
téléphone. Persévérant(e), organisé(e), rigoureux/euse et à l’écoute des besoins des clients, vous aimez 
vendre aux professionnels et avez le goût du challenge. 
Connaissances du secteur d’activité Bâtiment/Quincaillerie ou capacité à apprendre des produits 
techniques appréciées. Aisance informatique. 



GROUPE OUI CARE  
Assistant Achats (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, Apef, 
France Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et Interdomicilio 
(Espagne, Portugal, Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 000 collaborateurs, au 
service de 100 000 clients.
O2, première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France. 

Missions :
Création de poste. Au sein d'une équipe de 8 personnes et en collaboration avec le Responsable Achats, vous 
mettez en œuvre la stratégie Achats du Groupe définie par la Direction et participez aux activités du service.
A ce titre, vous :
- Établissez les bons de commandes et êtes en charge du suivi administratif des achats,
- Accompagnez les acheteurs : préparation des dossiers de consultation, rédaction de courriers officiels, comptes 
rendus de réunions, suivi d'indicateurs, création et modification des contrats achats, suivi des signatures
 - Gérez les demandes de prix, appels d'offres et demandes de nos clients internes,
- Assurez le suivi complet de la facturation en collaboration avec la comptabilité et les chefs de services,
- Gérez les litiges éventuels.

Profil recherché : 
Titulaire d'un Bac+2/3 spécialisation Achat ou Commerce, vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum sur 
une fonction similaire au sein d'une PME-PMI.
Vous maîtrisez le pack google
Votre rigueur, votre réactivité et votre organisation vous permettent de mener à bien vos missions.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez de travailler en autonomie.
Reconnu pour votre aisance relationnelle, vous savez vous adapter à tout type d'interlocuteur.

 

   
Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE / O2 CARE SERVICES  
Chargé de clientèle (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000 collaborateurs et 275 
agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.
Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux seniors, O2 care 
services donne du sens à votre métier !

Missions :
-  Vous rendre chez des particuliers prospects (RDV fournis) pour vendre des contrats de prestations adaptés et 
identifier avec votre équipe en agence le meilleur profil intervenant à domicile pour répondre à cette prestation,
-   Suivre et analyser vos indicateurs de performance pour atteindre voire dépasser vos objectifs (acquisition et 
rétention clients, taux de signature…),
-   Assurer un reporting de votre activité auprès de votre responsable d’agence et en échanger pour mettre en 
place des plans d’actions correctifs si nécessaire,
-   Démarcher des prescripteurs et partenaires locaux (commerçants, mairies, professions médicales …),
-  Traiter au quotidien les demandes clients (réclamations, modification de contrats …) pour les satisfaire et les 
fidéliser,
D’autres missions pourront se présenter en fonction de l’évolution du réseau et de votre performance.

Profil recherché : 
Vous avez le sens du service clients et êtes très attaché au relationnel. Pour vous, vendre c’est conseiller ! Vous 
aimez la gestion des imprévus et travailler dans la réactivité. Vous êtes disponible pour des rendez-vous le soir 
et/ou le samedi matin … 
Une première expérience commerciale ou de gestion clientèle de 2 ans minimum (dans le travail temporaire, en 
magasin, dans l’immobilier ...) est appréciée.
Vous devez maitriser l’outil informatique (notamment Excel) et posséder impérativement le permis B.

 

   
Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE / O2 CARE SERVICES  
Conseiller service clients partenaires (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000 collaborateurs et 275 
agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.
Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux seniors, O2 care 
services donne du sens à votre métier !

Missions :
Traiter les demandes partenaires et gérer leur suivi auprès des agences du réseau et des partenaires du groupe.
Vos actions principales s’articuleront autour de 3 pôles au sein d’une équipe de 7 personnes :
1) Assurer l’accueil téléphonique : Accueillir les partenaires par téléphone de manière personnalisée, Transférer des 
appels aux interlocuteurs concernés,
2) Conseil : Traiter et saisir les missions partenaires sur le système d’information interne, Être l’interlocuteur 
privilégié des agences O2 pour le suivi des demandes, Contacter et renseigner les partenaires sur l’état de 
traitement d’une mission, Rédiger des comptes rendus d’activité (incidents, réclamations, anomalies dans le 
respect des procédures) destinés au responsable partenariats,
3) Administratif Transférer par mail aux agences les bons de commande et les plannings d’intervention envoyés par 
les partenaires, Classer les demandes partenaires, Saisir des données sur les extranets des partenaires,

Profil recherché : 
Capacité d’écoute et facilité d’élocution / Capacité à argumenter et à convaincre / Goût pour le secteur des services
Bon relationnel, diplomatie /Sens de l’organisation /Goût pour le travail en équipe / Maîtrise de l’Informatique, de 
la bureautique (Word, Excel) et d’Internet. / Expérience en centre d’appels ou service clients impérative
 

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



Contact :  Postulez sur le site internet 
Hexanet.fr 

HEXANET
Commercial sédentaire CDI(F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Au sein de notre équipe commerciale et sous la responsabilité du Responsable d’agence, vos principales 
missions seront :
La gestion et le développement d’un portefeuille clients PME : renouvellement des contrats, ventes 
additionnelles et création de valeur.
L’animation et le développement d’un portefeuille prospects PME : prospection et détection de nouvelles 
affaires.
Prise de rendez-vous auprès des clients et prospects.
Rédaction et suivi des propositions.
Vous assurerez la gestion des affaires dans leur ensemble, depuis la détection jusqu’à la signature et vous 
bénéficierez pour cela du support de notre équipe Avant-Vente.

Profil recherché:

Vous êtes issu(e) d'une formation technique ou commerciale minimum bac+2 (BTS, DUT).
Vous justifiez d'une expérience d’au minimum un an dans la vente de services acquise idéalement 
environnement technique : Télécoms, Hébergement, Informatique, Réseaux, Téléphonie, Web.
Vous êtes dynamique, autonome et disposer d’une aisance verbale qui vous permet d’être à l’aise en 
prospection téléphonique.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel).
Ce poste est évolutif vers un poste d’Ingénieur Commercial dans les 3 à 5 ans pour les plus performants.



Contact :  Postulez sur le site internet 
  Hexanet.fr 

HEXANET
Ingénieur commercial CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un ingénieur commercial H/F  au Mans, ayant un profil 
de chasseur pour accompagner notre croissance. Au sein de l'équipe commerciale d'une agence, vous 
développez le portefeuille clients au moyen d'une prospection efficace et de la fidélisation d'un portefeuille de 
clients déjà existants. Vous êtes épaulés par l'équipe technique interne pour les RDV ainsi que pour la rédaction 
des propositions commerciales. Vos cibles sont les PME/ETI ainsi que les collectivités. Dans un objectif de 
développement, de rentabilité et de satisfaction client, vous analysez les besoins de vos clients et apportez 
votre expertise. Interlocuteur des DSI, dirigeants ou des directeurs administratifs et financiers, vous les 
accompagnez dans la mise en place de solutions visant à améliorer la productivité de leurs collaborateurs et la 
disponibilité des informations (datas) nécessaires au bon fonctionnement de leur entreprise. 

Profil recherché :

De formation commerciale (Bac+2 min) ou informatique (de type DUT systèmes et réseaux), vous justifiez 
d'une expérience d'au moins 2 ans en développement de clientèle BtoB dans le domaine des télécoms ou de 
l'informatique (solutions IT, infrastructure, régie informatique,…) Vous avez impérativement une bonne 
connaissance de nos métiers (télécoms, hébergement, cloud, datacenter) et une expérience validée des cycles 
de vente longs auprès d'interlocuteurs de haut niveau. Votre approche commerciale est basée sur l'écoute et 
une volonté d'accompagner vos clients dans une démarche "conseil".



Postulez sur le site : 
Meilleurstauxsolutions.com  

MEILLEURSTAUX SOLUTIONS.COM
Conseiller Commercial CDI (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions :

La découverte de la demande du client : application du discours commercial, écoute des besoins et 
attentes, récolte des données financières et économiques, analyse et réalisation des simulations de 
regroupements de crédits. La gestion du portefeuille prospects/clients : relance des prospects et clients, 
suivre commercialement jusqu'au déblocage des fonds. Force de vente : recherche, négociation, et 
réalisation des plans de financement avec nos partenaires financiers, vente par téléphone des plans de 
financement, suggestion des produits annexes.

 Profil recherché : 

De formation Bac +2 à Bac +5, une spécialisation et/ou une expérience dans les domaines de la 
banque/assurance, finance ou immobilier est un plus. Vous avez la fibre commerciale, vous êtes doté(e) 
d'une bonne organisation et d'une rigueur administrative. Au-delà des compétences métiers, nous 
recherchons une personnalité qui saura s'investir au sein d'un groupe dynamique et
en forte croissance. Nos valeurs : Innovation, Esprit d'équipe, Optimisme, Partage, Performance, 
Satisfaction clients. Vous souhaitez faire partie d'une belle aventure ? Rejoignez-nous !

 

   



Contact : GUERINEAU Philippe 
Email : philippe.guerineau@ntn-europe.fr  
             

NTN 
Responsable achats et division CDI (F/H) 

72700 ALLONNES

Missions : 

Vous construisez la politique Achat de la division en lien avec la Direction et le Groupe et vous vous assurez 
de l'atteinte des objectifs budgétés. Vous développez la stratégie panel pour les composants et process 
critiques. Vous construisez et animez le plan de productivité achat. Vous alimentez les matrices 
décisionnelles make or buy. Vous assurez la coordination avec les achats groupe (rituels de communication, 
règles de délégation…) Vous pilotez le processus achat et faites vivre les indicateurs. Vous animez une 
équipe de cinq personnes (développement des compétences, suivi du plan de charge et gestion des 
priorités).  Vous pilote également votre propre portefeuille. 

Profil recherché :

Notre recherche est principalement centrée sur des candidats de Formation Bac+5 Achat ou École de 
Commerce/Ingénieur avec une spécialisation Achat. Vous disposez d'une expérience de 6 ans minimum 
dans un environnement grande série mature et exigeant sur un portefeuille technique (projet et/ou famille) 
ainsi que d'une expérience managériale reconnue. Vous disposez de solides connaissances en Supply Chain, 
vous maîtrisez l’outil SAP et votre niveau d'Anglais vous permet de négocier dans un contexte international. 



Contact : Nadège ROGIER
Email : rh@neoa.eu

OUEST AFFICHES 
Assistant de gestion commerciale (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 

Depuis 20 ans, Ouest Affiches est un acteur incontournable sur le marché de la communication indoor et 
outdoor sur tout type de support.

Missions : 

Soutenir commercialement et administrativement l’activité commerciale de l’entreprise. 
Assure l’interface entre les clients et l’ensemble des services de la société. 
Répondre aux demandes de prix, gère les commandes et les ordres de fabrication. 
Analyser les besoins et attentes des clients, les conseiller et les fidéliser. 
L’enjeu de sa mission est le renfort de la qualité de service perçue par le client.
Une expérience dans le secteur des arts graphiques est souhaitée.

Profil recherché : 
Goût du contact et le sens du service. 
Vous faites preuve d'une grande capacité d'adaptation et de polyvalence. 
Vous avez le sens du travail en équipe et de l'engagement
Expérience exigée de 3 ans 
Salaires : à définir en fonction de l’expérience 
Poste à pourvoir à compter du 01/06/2020 (CDI) 

 

   



Contact : JOUIS Chloé
Email :  le-mans.001qu@randstad.fr

RANDSTAD 
Conseiller commerciale CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Au sein d'une société spécialisée dans la protection sociale et patrimoniale, vos missions seront: Cibler et 
prospecter une clientèle de professionnels, Construire et développer votre portefeuille clients ainsi que 
votre réseau de prescripteurs, Conduire les entretiens en respectant la démarche commerciale vente-
conseil, Proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des prospects et clients, en épargne, 
retraite, prévoyance et santé, après avoir réalisé un diagnostic complet de leur situation, Fidéliser les 
sociétaires en les accompagnants dans leurs projets et en leur proposant de nouvelles garanties adaptées à 
l'évolution de leurs besoins, Reporter de votre activité commerciale auprès de votre inspecteur et mettre à 
jour toutes les semaines le SIC (système d'information commerciale) de l'ensemble des contacts et données 
collectés, Participer aux différentes réunions et/ ou de formation dans le cadre de votre métier, Le poste est 
itinérant: commercial terrain avec un bureau en inspection. Il est à pourvoir dans le cadre d'un CDI avec 
accompagnement individualisé et formation!

Profil recherché :
Titulaire d'un Bac+2, vous avez acquis une expérience professionnelle confirmée de 3 ans. Vous avez 
idéalement une première expérience significative sur le terrain et/ou sur la partie commerciale. Le permis B 
est indispensable pour les rendez-vous chez les clients et prospects. Vous possédez une excellente 
élocution en même temps qu'un sens développé de la psychologie associé à une grande patience et 
disponibilité. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes particulièrement rigoureux (se).



Contact : LEGRAND Elodie
Email :  le-mans.001lm1@randstad.fr

RANDSTAD 
Vendeur Livreur Polyvalent CDI (F/H) 

72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Missions :

Vous assurez la vente par téléphone et la distribution à domicile de produits afin de fidéliser la clientèle 
de particuliers. Vous développez également votre portefeuille clients sur votre secteur par des actions de 
prospection. Vous effectuez votre tournée à partir d'un planning défini par votre direction. Les tournées 
s'organisent sur la Sarthe. Vous travaillez en journée et devez impérativement posséder le permis B 
depuis au moins 2 ans. Vos aptitudes à la vente, votre aisance relationnelle et votre capacité à gérer votre 
clientèle en toute autonomie vous permettront de réussir à ce poste. Nous vous offrons dans le cadre 
d'un statut VRP un minimum garanti, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, des primes d'activité, frais 
de vie et des perspectives d’évolution.

Profil recherché :

Vous avez idéalement une expérience au poste. Cette offre est également ouverte aux débutant(e)s- Vos 
qualités : sens du contact commercial, Savoirs et savoir-faire. Vos compétences : Conseiller un client, 
Identifier les besoins d'un client, Présenter des produits et services, Proposer des solutions correctives, 
Réaliser le suivi d'une commande et Maîtriser les techniques de vente. Permis B - Véhicule léger Exigé. 



Contact : FEZARD Peggy
Email :  le-mans.001qu@randstad.fr

RANDSTAD 
Assistant ADV CDI (F/H) 

72550 COULANS SUR GEE 

Missions :

Le poste concerne la commercialisation d'une gamme de produits techniques destinés aux bovins (gamme 
d'abreuvoirs, matériel de prairie et de bâtiments d’élevage).

Les missions du poste sont : Renseigner, conseiller et assurer le suivi commercial des clients (distributeurs et 
utilisateurs) par téléphone. Faire la promotion des produits et proposer des ventes complémentaires.
Valider les conditions commerciales et établir les devis si nécessaire.

Profil recherché :

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'une formation Bac + 2 dans le domaine commercial.
Vous avez des connaissances dans le milieu de l'élevage et de l’Agriculture ou un intérêt prononcé pour ce 
secteur d’activité.
Vous avez une expérience professionnelle significative au poste ou si vous êtes débutant(e), vous avez le 
goût du challenge et l'envie de progresser en vous impliquant dans la mission.
Les qualités requises pour ce poste sont le goût du contact, la curiosité, l'organisation et l’autonomie.



Contact : Juan CULLATI 
Email : juan@unyc.io

UNYC
Chef de produit télécoms data & voix CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Vous êtes directement rattaché(e) au service Marketing et occupez un rôle stratégique au sein de 
l’organisation. Au sein du service, vous serez en charge : De la veille marketing sur les offres concurrentes.
De travailler en équipe à l’élaboration des nouveaux services télécoms et lancement des produits.
De rédiger et de mettre à jour les documentations produits (STAS, guide utilisateurs et support de formation à 
destination de nos revendeurs). D’accompagner le service marketing dans la conception des offres, 
notamment sur les aspects fonctionnels. De participer à la présentation des différentes offres (Webinar, 
vidéos tutoriels, salons…). D’accompagner les échanges entre les différents services (production, ingénierie, 
développement et support). Et de porter également des chantiers d’améliorations de notre SI au bénéfice de 
la performance et de l’efficience des différentes offres.

Profil : 

Compétences requises
De formation BAC +4/5 technique ou école de commerce, vous avez déjà une expérience professionnelle dans 
l’univers télécoms sur un poste similaire (accès, Voip, Trunk, centrex, mobile, cloud) ou sur un rôle vous 
permettant d’évoluer facilement vers la fonction de chef de produit télécoms.
Vous êtes motivés et souhaitez relever de nouveaux challenges : rejoignez une équipe jeune et impliquée qui 
met la technologie au service de l’expérience client.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

