Vous recherchez une entreprise qui met l'économie au service de l'homme dans laquelle
pourront s'exprimer votre enthousiasme et vos talents
Rejoignez-nous et donnez du sens à votre activité professionnelle !

LE CÈDRE RECRUTE
1 DÉLÉGUÉ(E) RÉGIONAL(E) pour le réseau ASSOCIATIONS
sur la région Champagne Ardennes - Alsace Lorraine
Le coeur du poste
-

prospecter une grande variété d’associations notamment dans le champ du médico-social ;
déployer l’offre et les services du groupement d’achat et réaliser des diagnostics achats ;
accompagner et piloter le portefeuille adhérents ;
développer son réseau en local.

Vos talents
○
○
○
○

Vous faites preuve de curiosité et de pugnacité et avez un talent naturel pour relever le challenge de la
prospection
Vous avez un esprit de service développé pour fidéliser ;
Vous êtes autonome, réaliste et pratique ;
Vous faites preuve d'un bon relationnel et savez vous adapter en toutes circonstances.
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience confirmée dans le monde associatif, la
connaissance de l’univers médico-social est un plus.
Votre futur terrain de jeu

Alsace Lorraine : 54, 55, 57, 67, 68, 88
Champagne Ardenne : 08, 10, 51, 52
De ce fait, le poste est idéalement basé à Nancy, Metz ou Strasbourg.
CDI, temps plein, statut cadre, déplacements fréquents.
Poste à pourvoir au plus vite.

Rémunération globale annuelle comprise entre 45 et 49 K€ selon expérience intégrant :
●
Rémunération brute annuelle comprise entre 36 et 39 K€
●
Intéressement/participation représentant en moyenne 1 mois ½ de salaire.
●
Avantages sociaux : abondement à 300% sur PEE, contrat santé, chèques cadeaux Noël et
rentrée scolaire,
●
véhicule société
Intéressé(e) ?
Pour cette offre, adressez votre candidature en précisant la référence DRACAAL-S-21 à l’adresse mail
: recrutement@lecedre.fr
Calendrier indicatif :
Recueil des candidatures en cours, jusqu’en février.
Session de recrutement organisée à Paray-le-Monial sur une demi-journée complète semaine 10 (mars) qui
intégrera plusieurs entretiens : RH, métier, ainsi qu’une mise en situation.
Retrouvez tout le détail de cette offre sur le site www.lecedre.fr

