Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous une offre d’emploi
communiquée par Cap Emploi.
N’hésitez pas à positionner les personnes en situation de handicap
pouvant correspondre aux critères.
Bonne réception,
Cordialement,

Bonjour,
Une entreprise dans la vente et maintenance informatique, souhaite recruter une personne en
situation de handicap, sur un poste de commercial sédentaire sur le secteur de Cambrai, pour un
CDD de 6 mois, avec une PMSMP (immersion) en amont.
Profil recherché :
 Commercial
 En capacité de gérer les appels entrants et sortants, prospection de nouveaux clients, bonne
élocution et ayant la fibre commerciale
 Connaissances dans le domaine informatique et maintenance informatique.
 Déplacements à prévoir
 Profil idéal : un technicien informatique qui souhaite devenir commercial
Si vous avez des candidatures à proposer, merci de bien vouloir transmettre le CV et la RQTH à ma
collègue Elodie Zborowski, en charge du recrutement et en copie de ce mail.
Vous remerciant par avance,
Bonne journée,
Cordialement
Alice FERRAI
Directrice adjointe
Directeur AdjointAdjoint de Directionn

HANDYN'ACTION organisme gestionnaire
12, Boulevard Froissart - 59300 VALENCIENNES
Tel 03 27 29 66 66 – Fax 03 27 79 79 81
www.capemploi.com

Préservez l'environnement Préservez l'environnement !...



N'imprimez ce document qu'en cas d'absolue nécessité !

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "Message") sont confidentiels et/ou couverts par le secret professionnel et
transmis à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée est
interdite. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de nous en avertir immédiatement, soit en répondant à ce courriel, soit
par téléphone +33 (0)3 27 79 79 80. L'expéditeur décline toute responsabilité au titre de ce Message s'il a été altéré, déformé,
falsifié ou encore édité ou diffusé sans autorisation écrite. Pour faire suite à des problèmes récents, nous rappelons à nos
correspondants que le simple fait de nous envoyer un courriel ne présage en rien ni de sa bonne réception, ni de sa lecture par
nos soins (défaillance du support, dispositif anti-spam, etc.). En cas de messages urgents et/ou importants nous vous invitons à
vous assurer du bon acheminement de vos correspondances. Merci.

