
 

 

INéO - BTTi  

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

recrute 

 

Pour intégrer nos équipes présentent sur les 3 agences : 

 

Chargé(e) de Développement commercial et de recrutement 

INéO/BTTI, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion dispose de 3 agences basées sur Arbouans 

(25), Besançon (25) et Vesoul (70). Elle fait travailler environ 180 personnes par an. Elle intervient dans 

le champ de l’économie sociale et solidaire en proposant un accompagnement socio-professionnel à 

ses intérimaires en parallèle de la mise au travail. 

 

Vos Missions 

Sous la responsabilité de la responsable du secteur intérim de l’ensemblier DéFI, vos principales 

missions seront de : 

- Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’agence en lien avec la Direction. 

- Prendre en charge le développement commercial des agences en ciblant le 

portefeuille clients/prospects à développer et en fidélisant la clientèle existante. 

- Fixer et réaliser les objectifs définis avec la Direction. 

- Assurer la veille économique (participer aux réseaux économiques et institutionnels 

locaux) 

- Assurer une veille sur le marché de l’emploi (besoins en ressources et qualifications, 

évolutions des métiers) 

- Prendre les commandes clients (analyse et qualification du poste, formalisation du 

descriptif de poste, visites) 

- Mener les démarches légales nécessaires à la délégation des intérimaires 

- Veiller au respect de la législation et des règles établies en interne. 

- Sourcer, évaluer et sélectionner les candidats  

 

Votre Profil 

De formation Bac +2, avec une expérience dans le secteur du développement commercial et du 

recrutement.   

Une réelle disposition au sens commercial. 

Vous êtes rigoureux(se), avec de réelles qualités relationnelles et humaines et souhaitez donner un 

sens solidaire à votre carrière. .La connaissance du bassin d'emploi sera un plus dans la réussite 

votre mission. 

 

Le poste 

Entre 1750 € et 1850 € selon profil + mutuelle + JRTT + prime annuelle. 

Déplacements sur le Nord Franc Comtois 

Contrat 

CDI temps plein 

 


