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EMPLOI

Ces entreprises
recrutent â Reims
Sur le site d'Invest in Reims, plusieurs offres
d'emploi sont répertoriés pour le mois de mars.
REIMS

Leador sa é mathS aléutond de la production ddeliennes, Eoncni ieoimoe troè 1015100 à Rezouites,

Régulièrement, lnvest in Reims,
l'agence de développement
économique du Grand Reims,
publie dans sa rubrique recru-

tement des offres d'entreprises b-

la formation( au 10 novembre 2019
(fin du contrat). Le centre de contact

e5t spécialisé dans le conseil et la
vente de produits d'a5surances en

vient tout ju5te de s'achever, elles
sont assez nombreuses. Petit tour

réception d'appel. Idéalement, GMF
recherche des personnes de formation bac+2(comnierciale, banque ou
assurance). Pour postuler: envoyez

lion exhaustif des emplois éventuel-

vos CV et lettre de motivation par

lement à saisir, si ce n'est pas déjà

mail à nhemiditégmf.fr.

raies Pour le mois de mars, qui

fait.
CLUB MEO

[ON
Le leader sur le marché allemand
I de la production d'éoliennes der-

nière génération u installé une antenne régionale en 2015 à Bezannes,

témoin de la place de l'éolienne en
Champagne-Ardenne, une des premières régions produrtrices d'énergie via des éoliennes. Enercon recherche à Bezannes un animateur,
un constructeur manager et un in-

Le Club Med recrute plus de

1 000 professionnels pour ses
3
resortu de la zone Europe, Afnque et
Moyen-Orient, dans plus de 100 métiers différents, dans l'hôtellerie et la

restauration, mais aussi au niveau
sports et boisïrs ou supports vente et
luxe. Plusieurs sessïons de recruteReims le mardi 9avril avec Pôle Em-

génieur commercial. Fiches de poste

disponibles sur le site d'lnvest in

conseiller,

2 léassurances

de Reims recherche 12 conseillers en clientèle à
distance en CDD, Ces postes sont à
pourvoir du 13 mai 201g (début de

bot.fr.
MLII,TI IMPACT

Courtier gestionnaire et spécia-

liste de iassurance emprunteur
5
depuis 2009 à Reims, Multi-lmpact

propose trois postes à Reim5: un

Reims ou d'Enercon.

Le centre de contact GMF té-

solutions technologiques dernières
générations.
L'entreprise recrute cette année sur
plusieurs postes à Reims: un isigénieur en informatique, un ingénieur
conception cartes électroniques, un
ingénieur en mécanique et un technicien de production électromécanicien. Renseignements sur le site
de VitiBot ou par mail: job@viti-

ment sont organisées, dont une à
ploi: inscrivez-vous en ligne (obligatoire) nu parlez-en à votre

GMF

Cesi le nombre de conseillers
en clientèle à distance en CDD
que recherche GMF
pour la période du 13 mai
au 10 novembre

VITIBO!

responsable centre relation clients,

Il s'agit d'une start-up indus-

un développeur Fullstack senior PHP

trielle française et rémoise, sur
le marché des robots viticoles auto-

et 40 et un responsable développement et partenariat assurance. En

nomes et électriques, elle accom-

savoir plus via recrutenieritg5
multi-impact.com.

4

pagne les viticulteurs dans l'amélio-

ration de leurs vignobles avec des
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Page 1/1

