
RECRUTEMENT
COMMERCIAL

POUR + D’EFFICACITE
Parce que la PME, PMI ou TPE n’a souvent ni le
temps ni la compétence requise pour conduire
l’ensemble des actions nécessaires à un
recrutement pour la fonction commerciale et / ou
marketing, mondirecteurcommercial a élaboré
une prestation de service dédiée à ce sujet.

Avec la mise à disposition d’un Directeur
Commercial Externalisé sur un temps et une
liste d’actions précisement élaborées pour les
actions de recrutement, la PME, PMI ou TPE
peut dorénavant intégralement externaliser cette
mission de manière efficace, et à budget optimisé,
comme si elle le réalisait en interne, mais cette
fois-ci avec les ressources et expertise necessaires
pour un recrutement de type commercial ou
marketing.

A l’instar des prestataires extérieurs “génériques”,
le Directeur Commercial Externalisé
mondirecteurcommercial mettra à profit ses
compétences “métiers” pour un recrutement
optimisé.

Avec le service recrutement de
mondirecteurcommercial, le Dirigeant de la PME,
PMI ou TPE, n’est dorénavant plus seul, face à ses
recrutements.

L‘analyse du besoin en ressource
commerciale et / ou marketing

La rédaction de la fiche de poste

La rédaction de l’annonce de
recrutement

La publication de l’annonce

La réception et le traitement des
candidatures

La sélection des candidats (téléphone)

La sélection des candidats pour les
entretiens

La conduite des entretiens (savoir-être,
savoir-faire)

La mise en oeuvre de tests d’avaluation

La conduite des entretiens post-tests

La sélection des candidats retenus (short-
list)

La conduite de l’entretien final avec le
Dirigeant, la sélection du candidat retenu

La démarche recrutement commerciale
de mondirecteurcommercial:

CONTACTEZ NOUS:
Marseille: +33(0)4 65 01 07 12
Toulouse: +33(0)5 82 95 60 13
Paris: +33(0)1 83 62 26 73
mondirecteurcommercial est un service de Marketeon SAS au capital de
3 000 euros spécialisée dans la Direction et le Développement Commercial
des TPE, PME et PMI.
SIRET: 802 835 835 00017 - NAF: 7022Z
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