Certains veulent vous vendre le monde entier …
Nous vous proposons notre spécialité : le marché allemand !

Villafrance
Le Dom GmbH
Worringer Straße 30
50668 Cologne
Allemagne
info@le-dom.de
Tél: +49 (0)221-139 75 370
ou tél français : +33 979 99 75 30

www.villafrance.de

www.le-dom.de

RECRUTER EN ALLEMAGNE
Vous êtes à la recherche d’un collaborateur sur l’Allemagne ou d’un collaborateur
germanophone ? Le Dom GmbH, ainsi que ses partenaires du centre d’affaires
franco-allemand La Villafrance, vous accompagnent dans votre processus de
recrutement.

COMMERCIAL À TEMPS PARTAGÉ

CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:

Vous souhaitez faire appel à un commercial à temps partagé afin d’assurer votre
représentation en Allemagne et développer vos ventes ? Le Dom GmbH met à votre
disposition un commercial trilingue possédant une connaissance précise des spécificités du
marché allemand. Les missions suivantes peuvent être menées:





Prospection commerciale
Suivi commercial
Relai téléphonique local
Représentation de la société sur un salon



Domiciliation



Location /ouverture
d‘un bureau



Recherche de
partenaires
commerciaux

Pour plus d’informations, veuillez vous-référer à notre fiche « Commercial à temps
partagé » ici.



Secrétariat trilingue

JOURNÉE DE L’EMPLOI FRANCO-ALLEMAND CONNECTI



Gestion de la paie



Gestion de la
comptabilité et suivi
financier

Le Dom GmbH organise deux fois par an les journées de l’emploi franco-allemand qui
rassemblent 800 candidats par édition. Une très bonne plateforme pour
rencontrer en une journée de nombreux candidats.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.connecti.de

DIFFUSION EN LIGNE DE VOS OFFRES D’EMPLOI
Vous souhaitez diffuser votre offre d’emploi sur le site de notre partenaire
Connexion-Emploi, site leader du recrutement franco-allemand avec 60.000 pages vues
chaque mois et 100.000 membres inscrits ?
LE DOM GMBH / VILLAFRANCE
Worringer Str. 30

Pour contacter directement l’équipe Connexion-Emploi, veuillez cliquer ici.

RECHERCHE DE VOTRE FUTUR COLLABORATEUR

D-50668 Köln

Fon: +49 (0) 221-139 75 370
info@le-dom.de
www.le-dom.de

Vous souhaitez confier la recherche de votre futur collaborateur à notre partenaire
Eurojob-Consulting, cabinet de recrutement et de conseils en ressources humaines
franco-allemand ?
Pour contacter directement l’équipe Eurojob-Consulting, veuillez cliquer ici.

