Recrutement
Notre politique de recrutement
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées et intègres
pour nous rejoindre.
Travailler pour Bertrand Pneus, c’est rejoindre un groupe à taille humaine. Dans
notre stratégie de recrutement, le bien-être des collaborateurs y a son importance
et leur implication valorisée.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées et prêtes à relever
de nouveaux challenges.
Vous avez des compétences techniques, commerciales, ou de gestion ?

Les Postes à pourvoir
Secrétaire commerciale en agence, vente et suivi compte client
Commerçante, ayant le sens du contact humain et le gout du service. Pétillante,
aisance en entreprise (produit pouvant être complexe) bonne élocution,
connaissance des outils informatiques et mobilité. Débutant accepté. Formation
interne.
En savoir plus…

Technicien polyvalent Véhicules Légers / Poids lourds / Industriel
Montage et réparation de pneumatiques, manuel et machine, toutes catégories et
dimensions du 4′ au 42′, tout état, en agence. Tous les services associés au
pneumatique. Débutant accepté. Formation interne.
En savoir plus…

Technico – Commercial (e) Grands Comptes

Itinérant, vous avez la responsabilité du développement et suivi d’entreprises
partenaires, prospection de nouveaux clients, proposer de nouvelles solutions
pneumatiques, collaboration avec intervenants terrain. Gestion de flotte.
Expériences requises. Mobilité nécessaire.
En savoir plus…

Technicien itinérant polyvalent industriel, dépannage sur site
Montage et réparation de pneumatiques, manuel et machine, toutes catégories et
dimensions du 4′ au 42′, tout état, en agence ou à l’extérieur. Tous les services
associés au pneumatique. Expériences souhaitées. Formation si besoin.
En savoir plus…

Pour nous rejoindre
Civilité :*
Madame ▼

Nom :*
Prénom

Nom

Email :*
Téléphone :*
Adresse :*
Adresse postale

Ville

postal
Poste souhaité :*

Secrétaire commercial en agence, vente et suivi compte client ▼

Expérience :*

ZIP / Code

Débutant (Moins de 2 ans) ▼

Précisez SVP :*
Joindre un CV :*
Types de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, Taille max. des
fichiers : 128 MB.
(Formats acceptés : PDF et Word)
Joindre une lettre de motivation :*
Types de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, Taille max. des
fichiers : 128 MB.
(Formats acceptés : PDF et Word)
Votre message :
CAPTCHA
Envoyer

