
 

 

Offres de postes (h/f) 

 

Présentation GEKKO  

Intervention dans l’architecture, l’organisation, les usages et la gestion du changement dans l’univers 
du Cloud avec : 
-Une équipe dynamique de Dev et Ops fans de technologies et d'apprentissage en mode agile 

-Une vision et une expertise sur des sujets tels que le -DevOps, l'Automatisation, le Cloud  

-Des environnements de tests mis à votre disposition sur les principales plateformes Cloud du 

marché  

-La possibilité d’avoir des jours dédiés pour faire de la veille, préparer des formations 

-Des certifications reconnues 

Postes proposés : 

Technicien Système informatique : 
- Suivi de la production et maintien en condition opérationnelle 

- Assurer la réception des incidents ou demandes de niveau 1 des utilisateurs 

- Contribuer à la résolution des incidents 

- Orienter les demandes vers les ressources capables d'y apporter une solution 

- Effectuer le suivi des incidents 

Développeur web DevOps : Préparation opérationnelle à l’emploi en formation de 3 mois  
 avec Pôle emploi Levallois/Neuilly avant intégration chez Gekko 
 
Profil et compétences recherchées : 
Personnes motivées qui aiment la technologie et l'actualité autour de l'IT  maitrisant l'anglais  
et un langage informatique. 
 

Architecte Cloud 
 

Ingénieur Cloud  

Ingénieur Cloud sécurité 

 

 



 

 

 

Prêt à relever un nouveau défi commercial en B to B ? Rejoignez-nous ! 
Depuis 50 ans, nous sommes fiers de consacrer notre énergie et nos compétences au seul et unique métier que nous 
avons créé : le conseil en gestion de patrimoine. 
Véritable coach patrimonial, le conseiller UFF aide une clientèle de sociétés commerciales (10 salariés et plus) dans les 
domaines de la gestion de trésorerie, de l’épargne collective, de retraite et/ou de prévoyance, de l’épargne salariale. Il 
les guide dans les méandres des placements financiers afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs 
capacités d’investissement. Il tisse au quotidien une relation de confiance durable avec les clients. 
Garant des valeurs de notre groupe, le conseiller UFF exerce son métier dans le respect de la réglementation en vigueur 
avec toutes les habilitations liées à l’activité : IAS (Assurance), AMF, IOBSP. 
Aujourd’hui, l’UFF c’est plus de 1 200 collaborateurs dédiés au conseil qui accompagnent sur le long terme près de 
211 000 clients. Nous sommes présents partout en France avec 25 agences et 1 agence à distance. 
Rejoignez-nous ! 
Votre quotidien : 
Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle. 

Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients. 
Suivi régulier et individualisé des clients. 

Vous : 
Spécialiste de l’entreprise et de la réglementation sociale, fiscale et/ou financière, vous êtes attiré ou connaissez 
l’environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine. 
Commercial dans l’âme, vous vous démarquez par vos qualités d’écoute et votre capacité à nouer facilement des 
contacts. Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec une clientèle 
d’entreprises et/ou de chefs d’entreprises. Vous êtes exigeant et tenace dans le travail pour transformer vos objectifs en 
résultats. Une motivation sans faille, beaucoup d’enthousiasme et de régularité sont des qualités fondamentales pour 
réussir dans ce poste. 
Critères incontournables pour postuler : 
Formation bac+2 à bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent (banque – assurance – comptabilité – droit – 
économie - gestion – finance – immobilier). 
Poste itinérant : permis B nécessaire. 
Intégrer l’UFF, c’est la promesse d’une rémunération à la hauteur de son talent. 

Nous vous offrons : 
Un statut salarié en CDI avec une rémunération composée d’une partie fixe et variable, non plafonnée. 

Une formation tout au long de la vie à l’UFF. 

Un accompagnement de proximité, individuel et collectif, pour votre montée en compétences. 

Une gamme de produits parmi la plus complète du marché en matière d’investissement. 

Une évolution de carrière relativement rapide. 

Une possibilité de travailler en home office. 
Envie de nous rejoindre ? 

Adressez-nous directement votre CV : recrutement@uff.net 

Dans le cadre de sa politique diversité, UFF étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes 

en situation de handicap. 



 

 

Commercial audacieux, ambitieux, vous aimez travailler dans des environnements conviviaux, compétitifs 

et porteurs ? Rejoignez-nous ! 

Depuis 50 ans, nous sommes fiers de consacrer notre énergie et nos compétences au seul et unique métier que nous 

avons créé : le conseil en gestion de patrimoine. 

Véritable coach, le conseiller UFF aide les clients particuliers à établir la liste de leurs objectifs patrimoniaux à court, 

moyen et long terme (préparer la retraite, payer moins d’impôts, protéger son conjoint, transmettre son patrimoine…). Il 

les guide dans les méandres des placements financiers ou immobiliers afin de proposer des solutions adaptées à leurs 

besoins et à leurs capacités d’investissement. Il tisse au quotidien une relation de confiance durable avec les clients. 

Garant des valeurs de notre groupe, le conseiller UFF exerce son métier dans le respect de la réglementation en vigueur 

avec toutes les habilitations liées à l’activité : IAS (Assurance), AMF, IOBSP. 

Aujourd’hui, l’UFF c’est plus de 1 200 collaborateurs dédiés au conseil qui accompagnent sur le long terme près de 

211 000 clients. Nous sommes présents partout en France avec 25 agences et 1 agence à distance. 

 

Rejoignez-nous ! 

Votre quotidien : 

 Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle. 

 Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients. 

 Suivi régulier et individualisé des clients. 

Vous : 

Commercial dans l’âme, vous vous démarquez par vos qualités d’écoute et votre capacité à nouer facilement des 

contacts. Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec des clients. Vous 

êtes exigeant et tenace dans le travail pour transformer vos objectifs en résultats. Une motivation sans faille, beaucoup 

d’enthousiasme et de régularité sont des qualités fondamentales pour réussir dans ce poste. 

Critères incontournables pour postuler : 

Formation bac+2 à bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent (banque – assurance – comptabilité – droit – 

économie - gestion – finance – immobilier). 

Poste itinérant : permis B nécessaire. 

 

Intégrer l’UFF, c’est la promesse d’une rémunération à la hauteur de son talent. 

Nous vous offrons : 

 Un statut salarié en CDI avec une rémunération composée d’une partie fixe et variable, non plafonnée. 

 Une formation tout au long de la vie à l’UFF. 

 Un accompagnement de proximité, individuel et collectif, pour votre montée en compétences. 

 Une gamme de produits parmi la plus complète du marché en matière d’investissement. 

 Une évolution de carrière relativement rapide. 

 Une possibilité de travailler en home office. 

Dans le cadre de sa politique diversité, UFF étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 

en situation de handicap. 

 



 

 

Commercial audacieux, ambitieux, vous aimez travailler dans des environnements conviviaux, compétitifs 

et porteurs ? Rejoignez-nous ! 

Depuis 50 ans, nous sommes fiers de consacrer notre énergie et nos compétences au seul et unique métier que nous 

avons créé : le conseil en gestion de patrimoine. 

Véritable coach, le conseiller UFF aide les clients particuliers à établir la liste de leurs objectifs patrimoniaux à court, 

moyen et long terme (préparer la retraite, payer moins d’impôts, protéger son conjoint, transmettre son patrimoine…). Il 

les guide dans les méandres des placements financiers ou immobiliers afin de proposer des solutions adaptées à leurs 

besoins et à leurs capacités d’investissement. Il tisse au quotidien une relation de confiance durable avec les clients. 

Garant des valeurs de notre groupe, le conseiller UFF exerce son métier dans le respect de la réglementation en vigueur 

avec toutes les habilitations liées à l’activité : IAS (Assurance), AMF, IOBSP. 

Aujourd’hui, l’UFF c’est plus de 1 200 collaborateurs dédiés au conseil qui accompagnent sur le long terme près de 

211 000 clients. Nous sommes présents partout en France avec 25 agences et 1 agence à distance. 

 

Rejoignez-nous ! 

Votre quotidien : -     Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle. 

- Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients. 

- Suivi régulier et individualisé des clients. 

Vous : Commercial dans l’âme, vous vous démarquez par vos qualités d’écoute et votre capacité à nouer facilement des 

contacts. Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec des clients. Vous 

êtes exigeant et tenace dans le travail pour transformer vos objectifs en résultats. Une motivation sans faille, beaucoup 

d’enthousiasme et de régularité sont des qualités fondamentales pour réussir dans ce poste. 

Critères incontournables pour postuler : 

Formation bac+2 à bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent (banque – assurance – comptabilité – droit – 

économie - gestion – finance – immobilier). 

Poste itinérant : permis B nécessaire. 

 

Intégrer l’UFF, c’est la promesse d’une rémunération à la hauteur de son talent. 

Nous vous offrons : 

 Un statut salarié en CDI avec une rémunération composée d’une partie fixe et variable, non plafonnée. 

 Une formation tout au long de la vie à l’UFF. 

 Un accompagnement de proximité, individuel et collectif, pour votre montée en compétences. 

 Une gamme de produits parmi la plus complète du marché en matière d’investissement. 

 Une évolution de carrière relativement rapide. 

 Une possibilité de travailler en home office. 

 

Dans le cadre de sa politique diversité, UFF étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 

 

 



 

 

1- Collaborateurs directs ou services dirigés : 
Commercial & Marketing : Directeur et secrétariat de la Direction du Développement 
Commercial & Marketing, Animateur Régional et Visiteurs Médicaux. 
       
2- Relations avec les autres services : 
  Direction. : PDG., DRH   
  Pharmacovigilance : Formation  
  Direction Médicale : Remonter de la liste des investigateurs (médecins) inclus dans les 
études clinique.  
 
3- Relations avec l’extérieur : 
 Médecins et  Pharmaciens. 
  
4- Mission(s) : 
Les délégués médico-pharmaceutiques des Laboratoires GRIMBERG combinent deux 
missions : 
La fonction de délégué médical (mission 1) et la fonction de délégué pharmaceutique 
(mission 2). 
 
Mission 1 : 
Assurer l'information médicale auprès des professionnels de santé pour développer les 
ventes des produits et promouvoir l'image de l'entreprise et le bon usage du médicament 
dans le respect de l'éthique et de la charte de la visite médicale.  
 
Mission 2 : 
Promouvoir et vendre des produits d'automédication auprès des pharmacies en fonction des 
lignes directrices définies par la direction du développement Commerciale & Marketing et 
dans le cadre de la réglementation pharmaceutique. 
 
5- Principales tâches : 
 
Mission 1 : 
Information et réponse aux questions des médecins et autres professionnels de santé sur un 
ou plusieurs produits et services (caractéristiques, contre-indications, avantages 
différentiels). 
Elaboration d'un plan d'action sectoriel à partir d’objectifs nationaux et régionaux (ciblage, 
proposition de moyens...). 



 

 

Recueil, analyse et transmission des demandes et des informations recueillies aux services 
concernés 
Analyse des résultats et de la rentabilité par rapport aux objectifs et mise en place d'actions 
correctives ou de développement du secteur (congrès, manifestations professionnelles...). 
Recueil et transmission des informations de pharmacovigilance. 
Enregistrement et transmission informatique des données. 
Mission 2 : 
Négociation (prix/volume, conditions de vente, délais de livraison) et vente des produits de la 
gamme (établissement d'un contrat ou d'un bon de commande). 
Formation des équipes officinales aux produits d’automédication.  
Information et réponse aux questions des pharmaciens, de l'équipe officinale ou autres 
clients sur un ou plusieurs produits et services (caractéristiques, contre-indications, 
avantages différentiels). 
Elaboration d'un plan d'action sectoriel à partir d’objectifs nationaux et régionaux (ciblage, 
proposition de moyens...). 
Recueil, analyse et transmission des demandes et des informations recueillies aux services 
concernés. 
Recueil et transmission des informations de pharmacovigilance. 
Proposition et négociation d'offres commerciales et de services. 
 
6- Formation et compétences minimales nécessaires à la fonction : 
Examen national de visiteur médical (titre homologué de niveau III) 
Bac+2/Bac+3 (DEUST ou D.U. de visite médicale). 
Pharmacien, Médecin, Bac+4 scientifique : Equivalences prononcées par le CPNVM. 
Accessible à des débutants dans la vie professionnelle. 
 
7- Qualités personnelles nécessaires à la fonction : 
Esprit d’équipe, rigueur, bon sens relationnel, sens de l’organisation, autonomie et discrétion 

sont les principales qualités à la fonction. 

 

8- Remarques particulières : 

Le titulaire doit s’intéresser et participer aux taches de la Direction du Développement 
Commercial & Marketing. 
Le titulaire peut être conseillé dans sa mission par le Directeur du Développement 
Commercial &  Marketing et par l’Animateur Régional auquel il est rattaché. 
 



 

 

 
La société 
Notre client, leader Européen de " l'Entertainment" (+ 4000 personnes, C.A. 1 milliard) en pleine 
croissance recrute un (e) Contrôleur (euse) de Gestion Junior  
 
La mission 
Rattaché(e) au Directeur Financier votre mission principale sera d'analyser les opérations 
financières et le suivi budgétaire. 
 
Vous êtes en charge: 
 
- du contrôle et de l'analyse des remontées d'informations des sociétés du groupe et de la 
consolidation de gestion ; 
- de participer à la préparation et à l'analyse de l'information financière à présenter à la Direction 
Générale ; 
- de suivre et analyser mensuellement les dépenses des fonctions centrales et de définir les clés 
de répartition des facturations vers les entités opérationnelles France et étranger ; 
- de suivre les engagements de dépenses relatives notamment aux capex ; 
- de participer à l'élaboration de procédures et d'outils de suivis budgétaires afin de fiabiliser les 
données ; 
- de réaliser les prévisions budgétaires (modélisation et business plan) en collaboration avec les 
directions opérationnelles ; 
- de participer aux études ponctuelles et à des missions de développement. 
 
Vous serez l'interlocuteur des différents services internes et externes (Marketing, I.T., 
Responsables Comptables et Gestion des sites, cabinet comptable, RH…) 
Vous participerez au projet de modernisation des outils informatique finance (changement d'ERP) 
 
Le profil 
Titulaire d'un diplôme d'Ecole de Commerce ou d'Université de Gestion (Master CCA, MSG) 
spécialisé en contrôle de gestion, vous justifiez d'une expérience de 3 ans en cabinet d'audit. 
Vous possédez une excellente maîtrise d'Excel et d'un ERP (extractions, fonctions avancées, 
gestion de projet...), vous êtes en mesure de retravailler des données provenant de systèmes 
différents. 
 
Vous disposez des qualités humaines suivantes : adaptabilité, flexibilité, rigueur, esprit d'équipe... 
qui seront indispensables à votre réussite au sein du groupe 
 
Lieu : Paris  
Rémunération : 45 000 - 50 000 



 

 

 



 

 

 
La société 
 
Notre client groupe international de technologie présent dans 40 pays et fort de plus de 2 000 
collaborateurs recherche son/sa Contrôleur Financier groupe (H/F) 
  
La mission 
 
Rattaché(e) au Directeur Financier, vos principales responsabilités à la tête d'un petite équipe 
concerne concernent: 
 
- La production et l'analyse des reportings, budgets et prévisions des filiales du groupe (format US 
GAAP) 
 
- La mise en place et l'amélioration des règles, la validation du périmètre 
 
- La coordination des remontées des filiales et la production des états financiers consolidés (IFRS 
et US) 
 
- L'analyse des impacts fiscales, le traitements des transactions exceptionnelles, la veille à 
l'amélioration des processus et des règles 
 
- Les relations avec les CAC et autres conseils de la société, la préparation d'analyses Ad Hoc à la 
demande de la direction 

Le profil 

Titulaire d'un diplôme d'Ecole de Commerce ou d'Université de Gestion (Master CCA, MSG) 
spécialisé en Finance idéalement complétée par un DCG, DSCG ou équivalent. Vous possédez 
une expérience significative en consolidation en environnement international. 
Votre niveau d'anglais est professionnel. Rigueur, efficacité, synthèse et forte capacité de travail 
seront des points clefs de votre évolution au sein du groupe.  

Lieu : Paris  

Rémunération : 75 000 - 85 000 

 



 

 

 
La société 
 
Notre client, grand groupe international coté au CAC 40, recherche pour renforcer ses équipes, un 
Consolideur (h/f).  
 

La mission 

Au sein du service consolidation de la Direction Financière Holding, vos principales responsabilités 
concernent : 
 
• L'établissement des consolidations annuelles, semestrielles et trimestrielles sur plusieurs paliers 
(travaux de réconciliation, analyse des liasses de consolidation, la préparation des écritures de 
retraitements liées aux normes IFRS, les écritures de « Top consolidation », élaborations des 
annexes,…) 
 
• L’analyse des comptes consolidés pour la direction Financière, 
 
• Les relations avec les commissaires aux comptes sur votre périmètre. 
 
Vous pourrez également avoir en charge la réalisation d'études et d'analyses transversales sur 
l'ensemble du périmètre, ainsi que d'autres analyses ponctuelles à la demande de la direction 
financière.  
 

Le profil 

De formation supérieure en comptabilité / finance de type, DCG/ DSCG/ MSTCF ou Ecole 
Supérieure de Commerce, vous bénéficiez idéalement d'au moins 2 années d'expérience 
professionnelle acquise en cabinet d'audit, au sein d’une cellule spécialisée consolidation et/ou 
dans un service consolidation d'un groupe international côté, qui vous permet de justifier d’une 
expérience opérationnelle de la consolidation. Une bonne maîtrise des outils informatiques est 
indispensable. La connaissance des normes IFRS et d'excellentes bases fiscales constitueront 
des atouts supplémentaires. 
Votre niveau d'anglais est courant.  

Lieu : Paris  

Rémunération : 38 000 - 50 000 



 

 

 

 

PROFILS Recherchés 

Chef des ventes Régional 

Technico-commercial 

Promoteur des ventes  

Délégué commercial 

Délégué commercial 

Délégué commercial 

Chef de secteur CHR 

Chef Des ventes National 

Délégué commercial 

Responsable de secteur 

Délégué commercial 

Promoteur des ventes  
Animateur commerciaux  

 

 
 

Postes sur l’ile de France en 
CDD/CDI 

Précision : Permis B et voiture nécessaire pour certains sites 
 
 

 
 



 

 

Auditeur / Réviseur (h/f) 

La société 
 
Notre client, leader Européen de " l'Entertainment" (+ 4000 personnes, C.A. 1 milliard) en 
pleine croissance recrute : Un (e) Auditeur (trice) / Réviseur Comptable (H/F)  
 
Mission 
 
Au sein de la Direction financière et rattaché(e) au Contrôleur dans un environnement multi 
sociétés filiales votre mission principale sera de : 
 
- contrôler et garantir la fiabilité des comptes des entités juridiques de votre périmètre par 
des revues à distance, de l'analyse de données comparatives et des interventions d'audit sur 
site  
- venir en support des responsables comptables des filiales sur site pour la validation 
technique et le renfort de leurs compétences  
- assurer le soutien technique comptable : calcul de TVA, traitement des impôts différés...  
- auditer les process existants et proposer des solutions d'automatisation et de simplification  
- vérifier le respect des différentes procédures comptables et apporter un soutien sur des 
sujets tels que : intercos, cut off...  
- participer au projet de modernisation des outils finance au sein du groupe et notamment la 
mise en place d'un ERP comptable  
- participer aux études ponctuelles et à des missions de développement. 
Lieu : Paris  

Secteur d'activité : S-PRESSE - EDITION - MEDIA - PUB|~S-TOURISME - HOTELLERIE - 

LOISIRS|  

Rémunération : 40 000 - 45 000 

Profil  

 
De formation comptable type DECF/DCG, vous bénéficiez idéalement d'une expérience 
réussie d'environ 2 à 3 années au sein d'un cabinet d'expertise ayant permis de travailler sur 
des dossiers complets, avec des problématiques d'intercos, d'impôts différés, cut off, 
déclaratifs TVA... 
 
Les qualités requises pour réussir dans ce poste sont : rigueur, méthodologie, force de 
proposition et une réelle aisance relationnelle.  

 



 

 

 

 
 

La société Expert&Manager recrute pour le compte d’un de ses clients, spécialisé dans les 
jeux de hasard un(e) Chef de Secteur : 

 
Les tâches au quotidien sont les suivantes :  
 

 étudie son secteur afin de développer son CA (créations, relocalisation, fermetures de 
points de vente), 

 participe, en collaboration avec l’assistante commerciale, au suivi de la santé financière 
des clients (via des contrôles financiers notamment), au suivi opérationnel et à l’application 
du contrat. 

 assure un suivi régulier des objectifs de ses clients, analyse les résultats et les écarts et 
met en place des actions « correctives » si nécessaire. 

 définit les objectifs en collaboration avec les Titulaires, attribue les moyens, et les 
accompagne dans la réalisation de leurs objectifs (via des animations commerciales par 
exemple), 

 propose, met en place et assure le suivi des opérations commerciales nationales, 
régionales et locales et mesure les résultats, 

 aménage les lieux en optimisant la présence de la société (plan de câblage, 
merchandising, suivi de la mise en place de la publicité, 

 assure la formation commerciale des Titulaires et des préposés (produits, services, 
techniques de vente, Bornes,…), 

 propose aux Titulaires et / ou aux clients les produits et services de la société (cartes, 
Bornes,…), 

 conçoit et participe à des actions commerciales : salons, foires… 

 élabore un planning prévisionnel de ses visites en respectant la segmentation commerciale 
et financière (saisie dans l’outil commercial), 

 prépare ses visites et effectue le reporting des visites dans l’outil commercial 
 

Pour réussir à ce poste, les qualités requises sont : 
 

 Avoir de bonnes capacités d'analyse et de synthèse 

 Être rigoureux et autonome dans son organisation et dans sa gestion du temps 

 Savoir négocier, argumenter et convaincre 

 Être tenace 

 Être diplomate 

 Être pédagogue 

 Savoir animer et motiver 



 

 

 Être disponible et adaptable 

 Être à l'écoute 

 Savoir développer une relation de confiance avec les clients 

 Avoir une bonne présentation 

 Savoir faire évoluer ses connaissances 

 Être soucieux de la qualité de son travail 
 

 Être Orienté Client (Identifier les besoins du client et y répondre dans les délais) 

 Être Orienté Résultats (Développer une culture de résultats) 

 Être Responsable (Anticiper, Agir de manière autonome, Respecter ses engagements) 

 Travailler en équipe  
 
Plusieurs postes sont à pourvoir en Ile de France dans le cadre de contrats CDD SENIOR d’une 
durée de 12 à 36 mois. 
 
Le salaire est de  32k€ fixe + variable de 3,5k€ versé une fois par an. 
Une voiture de service est à votre disposition + carte essence + téléphone portable + PC 
 
 
 



 

 

Opérateur (h/f) 

 
Expert&Manager recrute pour le compte d’un de ses clients, spécialisé dans les 
jeux de hasard Un(e) OPERATEUR (rice) 

 
L’Opérateur (rice) surveille le déroulement des jeux, le pilotage des opérations, le 
traitement des paris et la diffusion des informations 
 

 suit le déroulement des jeux et s'assure que les actions de pilotage sont correctement 
exécutées par le correspondant  

 assure directement le pilotage pour certains types de réunions  

 veille au bon déroulement des traitements et applique si besoin les procédures de 
relance, 

 effectue les contrôles afférents au calcul des rapports,  

 alerte le Responsable Plateau en cas d'incident et rassemble les informations 
nécessaires au reporting, 

 vérifie la diffusion des informations relatives aux résultats des jeux et la met à disposition 
aux clients 

 Assure en temps réel la surveillance des transactions des clients 

 intervient sur certaines d’entre elles à la demande de l’Assistance Téléphonique. 

 Participe aux activités hors opérations (rédaction de procédure, de support de formation, 
groupes de travail,…) pilotées par les Responsables Plateau. 

 Etre Orienté Client (Identifier les besoins du client et y répondre dans les délais) 

 Etre Orienté Résultats (Développer une culture de résultats) 

 Etre Responsable (Anticiper, Agir de manière autonome, Respecter ses engagements) 

 Travailler en équipe (Au sein de son équipe et/ou en inter-Directions) 
 

  
Pour réussir à ce poste, les qualités requises sont : 
 
La Concentration 
Le Souci de la qualité 

     La Réactivité 
La Rigueur 
 
Le poste est situé à RIS ORANGIS (91) dans le cadre d’un contrat CDD SENIOR d’une 
durée de un an renouvelable. 
Le salaire est de 30k€ + primes + nombreux avantages 
Les horaires sont en décalés 
Pour accéder au site, vous devez être muni d’une voiture ou d’un deux roues. 
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