SALES &
MARKETING
BTOB

LA DIVISION SALES & MARKETING
BTOB CHEZ BADENOCH + CLARK :
— Une expertise à la fois métier et sectorielle avec des consultants expérimentés.
— Une vision globale du marché et un accompagnement auprès de l’ensemble
des entreprises de toutes tailles (Fabricants, Distributeurs, Acteurs du Multiservices et Prestataires de Service).
— Une intervention pour l’ensemble des fonctions de cadres, supérieurs et
dirigeants (experts métiers, responsables, directeurs) au sein des Directions
Commerciales, Régionales, Marketing et Communication.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?

+ 1600

entretiens réalisés par an.

+ 100

recrutements de cadres et
cadres supérieurs par an.

— Un réseau de candidats très établi pour un volume de recrutement conséquent.
— Un ADN extrêmement collaboratif avec un fort engagement ainsi qu’un accompagnement régulier auprès
de nos candidats et clients.
— Une intervention de recrutement à partir de 50k€ fixe jusqu’au niveau de Direction
(membre CODIR/COMEX) et la création complète des équipes rattachées.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Business services

Second œuvre du båtiment

— Responsable grands comptes/
business developer H/F
— Directeur de business H/F
— Unit/directeur régional H/F
— Direction commerciale H/F
— Responsable/directeur marketing/
communication H/F
— Responsable/directeur pricing H/F
— Direction générale H/F

— Responsable prescription H/F
— Responsable d’agence / directeur de
région H/F
— Directeur commercial / directeur de
réseau H/F
— Chef de produit / direction H/F
— Marketing international H/F
— Chef de marché / directeur de
business unit france & export H/F

Industrie & energie
— Responsable grands comptes/
ingénieur commercial H/F
— Global account manager H/F
— Directeur commercial H/F
— Directeur stratégie internationale H/F
— Direction marketing /communication
H/F
— Directeur de business unit H/F
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BADENOCH + CLARK, VOTRE TALENT PARTNER
SUR VOS PROBLÉMATIQUES RH
Le conseil en recrutement							
Une approche personnalisée et des solutions adaptées à vos enjeux

Assessment 									
Une méthodologie basée sur l’évaluation des compétences comportementales

Management de transition

						

Une solution flexible pour gérer vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de recrutement					
Du professionnalisme dans la conduite d’un entretien de recrutement
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