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Non précisée

Alternance

Depuis 25 ans nous sommes spécialisées dans la vente de solutions 
d’impression et de gestion du document, solutions connectées de transfert 
de l’information, services et produits associés.

Nous couvrons les départements de la MOSELLE, de la MEURTHE ET 
MOSELLE, des VOSGES et de la MEUSE à partir des agences de METZ, 
NANCY et EPINAL.

Nos atouts sont la puissance d’un groupe national allié à la souplesse et la 
réactivité d’une PME de 45 collaborateurs en pleine évolution, qui s’investit 
résolument vers la convergence de nouvelles technologies (réseau informatique, 
gestion électronique des documents, formation...)

Non précisées

Non précisé

Non précisée

Non précisés

Metz ou Nancy

ASSISTANT COMMERCIAL ET MARKETING EN ALTERNANCE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Benoît RICHARD : b.richard@burolor.fr
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Non précisée

Non précisé

Depuis 25 ans nous sommes spécialisées dans la vente de solutions 
d’impression et de gestion du document, solutions connectées de transfert 
de l’information, services et produits associés.

Nous couvrons les départements de la MOSELLE, de la MEURTHE ET 
MOSELLE, des VOSGES et de la MEUSE à partir des agences de METZ, 
NANCY et EPINAL.

Nos atouts sont la puissance d’un groupe national allié à la souplesse et la 
réactivité d’une PME de 45 collaborateurs en pleine évolution, qui s’investit 
résolument vers la convergence de nouvelles technologies (réseau informatique, 
gestion électronique des documents, formation...)

Non précisées

Motivé(e), ambitieux (se), rigoureux (se), organisé(e)… des qualités dont vous 
disposez ! Un sens prononcé pour le challenge. Une bonne connaissance du 
monde PME/PMI et du tissu local.

Non précisée

Non précisés

Metz ou Nancy

ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Benoît RICHARD : b.richard@burolor.fr
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Non précisée

Non précisé

Depuis 25 ans nous sommes spécialisées dans la vente de solutions 
d’impression et de gestion du document, solutions connectées de transfert 
de l’information, services et produits associés.

Nous couvrons les départements de la MOSELLE, de la MEURTHE ET 
MOSELLE, des VOSGES et de la MEUSE à partir des agences de METZ, 
NANCY et EPINAL.

Nos atouts sont la puissance d’un groupe national allié à la souplesse et la 
réactivité d’une PME de 45 collaborateurs en pleine évolution, qui s’investit 
résolument vers la convergence de nouvelles technologies (réseau informatique, 
gestion électronique des documents, formation...)

Non précisées

Motivé(e), ambitieux (se), rigoureux (se), organisé(e)… des qualités dont vous 
disposez ! Un sens prononcé pour le challenge. Une bonne connaissance du 
monde PME/PMI et du tissu local.

Non précisée

Non précisés

Metz ou Nancy

CHEF DE PROJET

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Benoît RICHARD : b.richard@burolor.fr



FICHE
            DE POSTE

BUROLOR

TYPE DE CONTRAT

EXPÉRIENCE

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ DE 
L’ENTREPRISE

MISSIONS

PROFIL

DURÉE

RÉMUNÉRATION 
ET AVANTAGES

LOCALISATION

Non précisée

Non précisé

Depuis 25 ans nous sommes spécialisées dans la vente de solutions 
d’impression et de gestion du document, solutions connectées de transfert 
de l’information, services et produits associés.

Nous couvrons les départements de la MOSELLE, de la MEURTHE ET 
MOSELLE, des VOSGES et de la MEUSE à partir des agences de METZ, 
NANCY et EPINAL.

Nos atouts sont la puissance d’un groupe national allié à la souplesse et la 
réactivité d’une PME de 45 collaborateurs en pleine évolution, qui s’investit 
résolument vers la convergence de nouvelles technologies (réseau informatique, 
gestion électronique des documents, formation...)

Non précisées

Motivé(e), ambitieux (se), rigoureux (se), organisé(e)… des qualités dont vous 
disposez ! Un sens prononcé pour le challenge. Une bonne connaissance du 
monde PME/PMI et du tissu local.

Non précisée

Non précisés

Metz ou Nancy

COMMERCIAL(E) INFORMATIQUE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Benoît RICHARD : b.richard@burolor.fr
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Niveau B+2/3

Temps plein - CDI

Depuis 25 ans nous sommes spécialisées dans la vente de solutions 
d’impression et de gestion du document, solutions connectées de transfert 
de l’information, services et produits associés.

Nous couvrons les départements de la MOSELLE, de la MEURTHE ET 
MOSELLE, des VOSGES et de la MEUSE à partir des agences de METZ, 
NANCY et EPINAL.

Nos atouts sont la puissance d’un groupe national allié à la souplesse et la 
réactivité d’une PME de 45 collaborateurs en pleine évolution, qui s’investit 
résolument vers la convergence de nouvelles technologies (réseau informatique, 
gestion électronique des documents, formation...)

Développer votre portefeuille de clients. Prospecter une nouvelle clientèle sur 
votre secteur géographique

Motivé(e), ambitieux (se), rigoureux (se), organisé(e)… des qualités dont vous 
disposez ! Un sens prononcé pour le challenge. Une bonne connaissance du 
monde PME/PMI et du tissu local.

Non précisée

Une formation à nos produits et à nos méthodes de ventes, un suivi et un 
accompagnement

Une rémunération attractive et motivante à la hauteur de vos résultats :

Fixe + commissions + primes + frais + PC portable + voiture de société + 
téléphone mobile.

Epinal, Metz ou Nancy

COMMERCIAUX B to B H/F

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Benoît RICHARD : b.richard@burolor.fr


