Détail d'une offre de prospection
Date de création de l'offre:

30/04/2021

Numéro de l'offre:

042021-52286

Numéro interne de l'offre :

Informations complémentaires sur l'établissement
Nom de l'établissement principal :

ESML - École Supérieure de Management des Landes

Nom commercial :
SIRET de l'établissement :

53379925000014

Nom et fonction de la personne chargée du recrutement :

Mme LEROUX Aveline

Effectif de l'établissement :

10 à 19 salariés

L'établissement a-t-il déjà formé un apprenti ?

Non

Détail de l'offre recueillie
Type de contrat :

Contrat d'apprentissage

Domaine professionnel :

Commerce - Distribution

Métier :

Assistant commercial / Assistante commerciale

ROME :

D1401 Assistanat commercial

Niveau des diplômes préparés :

Niveau I, Niveau II

Précision sur les diplômes :

LICENCE, MASTER

Date prévisible d'embauche :

Dès que possible

Numéro interne de l'offre :
Nom du contact dans l'entreprise :

Mme LEROUX Aveline

Email du contact dans l'entreprise :

aveline.leroux@campuslandes.com

Téléphone du contact dans l'entreprise :

07.78.84.40.16

Description de l'offre :

Qualités requises :
*Savoirs : Connaissance des techniques de
chiffrage et du matériel de cuisines
professionnelles.
*Savoirs faire : Grande aptitude au travail en
équipe et facilité de contacts.
*Savoirs être : Volontaire, organisation, écoute.
**Bonus : Connaissances dans les métiers du
bâtiment ou de la chaudronnerie seraient un plus
pour ce poste.
Missions principales :
- Assister le Directeur Commercial dans toutes ses
fonctions.
- Etudier, conseiller et chiffrer les projets de
cuisines professionnelles.
- Gérer les commandes de matériels et de
fournitures.
- Effectuer une relance commerciale des dossiers
en cours.
- Assurer une coordination optimale entre les
différents corps de métiers lors des appels d͛offres.
- Rédiger les dossiers techniques et commerciaux.
- Être le référent sur les réseaux sociaux et site
internet.
- Apporter des innovations ou des améliorations
sur le cheminement des informations en interne.

Observation :
Lieu d'exercice du contrat de travail :

40700 HAGETMAU

