
NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Opticien(ne)

CDI

BTS optique impératif

02.96.66.42.69.  katell.jegou@tisserent.com

TISSERENT

1 CDI

Loudéac

Commerce



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Equipier polyvalent H/F

1 mois minimum (évolutif en CDI) 

Accueil client, mise en rayon, cuisson du pain. 
Station debout prolongée et port de charges à prévoir.

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

8 postes en Intérim  

Lannion, Guingamp, Lamballe, Saint-Brieuc,...

Services aux entreprises

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Conseiller relation clients à distance H/F

1 mois minimum (évolutif en CDD de 6 mois)

Bac +2 minimum, commercial/conseiller clientèle à distance. 
2 à 5 ans d’expérience exigés.

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

2 postes en Intérim  

Plérin

Services aux entreprises

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Responsable de vente secteur H/F

1 mois minimum (évolutif en CDI)

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

1 poste en Intérim à temps plein 

Ploumagoar

Services aux entreprises

Bac+5 en commerce, gestion ou management OU Bac+4 avec 3 
ans d’expérience. Savoir motiver les équipes.

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Conseiller livraison VN/VO (Véhicules neufs et d’occasion)

Temps Plein

 Idéalement une première expérience en préparation de véhicules
 Orienté résultats et clients
 Permis B

https://www.bodemer.fr/espace-carriere/nos-offres

Bodemer Auto

1 CDD

Lamballe

Commerce
Automobile



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Vendeur véhicules neufs Secteur

Temps Plein

 Formation Bac+2 commerce  et idéalement une première expérience similaire
 Sens du service client et autonome
 Permis B

https://www.bodemer.fr/espace-carriere/nos-offres

Bodemer Auto

1 CDI

Paimpol

Commerce
Automobile



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Télévendeur

Temps Plein

 Formation en commerce ou technique
 Excellent relationnel et connaissance des pièces détachées automobiles
 Idéalement une première expérience similaire

https://www.bodemer.fr/espace-carriere/nos-offres

Bodemer Auto

1 CDI

Saint Caradec

Commerce
Automobile
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