LICENCE DE MARQUE

Devenez conseillers en communication indépendants

Preactis ® est une agence Web et de conseil en communication
digitale, créée en 2015 à Paris. Aujourd'hui installés à
Château-Thierry dans les Hauts-de-France, nous souhaitons
continuer notre développement à l'échelle Nationale et
développer la proximité client.

VOTRE MISSION
• Vous développez notre marque sur votre secteur géographique.
• Vous repérez, démarchez et proposez des solutions adaptées aux entreprises locales,
en vue d'optimiser leur stratégie digitale et leur visibilité sur le web.

LIEU
• France entière

•
•
•
•
•

Une adresse email @Preactis
Un site internet dédié
Plaquettes et cartes de visite (sur commande)
Documents (devis, contrats, ...)
Une formation initiale et continue

VOTRE PROFIL
• Vous justifiez d'une solide expérience dans le domaine de la vente de produits et services
aux entreprises, idéalement dans le Web ou la communication.
• Vous êtes autonome, vous faites preuve de qualités relationnelles indéniables, de dynamisme,
de professionnalisme et de persévérance. Vous êtes ambitieux(se) et vous avez le désir d’évoluer
professionnellement.

REMPLISSEZ LE DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER DE CANDIDATURE
PREACTIS AGENCY

®

hello@preactis.fr
www.preactis.fr

LICENCE DE MARQUE

Informations légales
Preactis Group, SASU à capital variable, immatriculée au
R.C.S. de SOISSONS sous le numéro B 812 772 606, dont
le siège social est au : 14, Avenue de l'Europe — 02400
Château-Thierry.

NOM

PRÉNOM

EMAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Preactis est une marque déposée à l'Institut National de
la Propriété Industrielle, enregistrée sous le numéro
4301835.
Toute utilisation de la marque Preactis ® sans l’accord
préalable de Preactis Group SASU et de ses dirigeants est
strictement interdite.

@
POSSÉDEZ-VOUS UN NUMÉRO DE SIRET ?
Oui

En cours
d’enregistrement

Indiquez ici votre
numéro SIRET :

À QUELLE DATE PENSEZ-VOUS DÉMARRER VOTRE ACTIVITÉ ?

POURQUOI VOULEZ-VOUS REJOINDRE PREACTIS ET QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?

J’accepte d’être contacté par les équipes
de Preactis et je reconnais avoir pris
connaissance des mentions ci-dessous.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS LA PHRASE SUIVANTE ?

« Chez Preactis, nous sommes honnêtes, respectueux, discrets, ambitieux, curieux et créatifs »
Totalement !

En partie

Elles ne seront ni vendues, ni cédées à titre gratuit,
et sont conservées pendant la durée maximale de
12 mois pour un usage interne exclusivement.

Pas du tout

Conformément à la loi « informatique et libertés »,
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en
nous écrivant à [ hello@preactis.fr ]. Nous nous
engageons à répondre à votre demande dans les
30 jours.

DANS QUEL(S) DÉPARTEMENT(S) SOUHAITEZ-VOUS EXERCER VOTRE ACTIVITÉ ?
Choix 1

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Les informations recueillies via le présent
document sont automatiquement enregistrées
dans un fichier informatisé par le dirigeant de
Preactis Group et ses équipes, dont le seul but est
d'établir un premier contact avec la personne
indiquée dans les premiers champs et en vue
d’étudier une candidature à un poste de conseiller
- conseillère en communication indépendant-e.

Date
QUELLE SERA VOTRE IMPLICATION ?
Temps plein

APTITUDES MANAGÉRIALES :

Mi-temps

Confirmé(e)

Débutant(e)

Signature -- ou -- Cachet d'entreprise

APTITUDES COMMERCIALES :
Très bonnes

Bonnes

Débutant(e)

APTITUDES EN GESTION D’ENTREPRISE / MICRO-ENTREPRISE :
Très bonnes

Bonnes

Débutant(e)

Envoyer par mail :
Par courrier :

recrutement@preactis.fr

14 Avenue de l’Europe
02400 Château-Thierry

