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Localisation
Statut
Fonction

Pays-de-la-Loire
Consulting

Votre mission :
VAKOM La Roche sur Yon recrute un « CONSULTANT MANCHOT » ! pour BOOSTER son développement…
Avez-vous déjà observé un manchot sur la banquise ? Coincé dans son costume 3 pièces, il est mal à l’aise et se
déplace à petits pas… Avez-vous observé ce même manchot dans l’eau ? sa nage est aisée, rapide et fluide. Son
aérodynamisme lui permet d’atteindre une vitesse de nage telle, qu’il est capable de parcourir plus de 8000 kms
chaque année !
Saurez-vous deviner pourquoi ? Si « gauche » sur la banquise, son élément de prédilection, l’eau, allié au plaisir
qu’il prend, lui permet de performer car il réunit toutes les conditions pour utiliser ses talents !
Et toi, es-tu sur la banquise ou as-tu envie de plonger avec nous pour vivre comme un manchot dans l’eau ?
Au sein de notre équipe ultra dynamique et positive de Manchots, on attend de toi que :

Tu sois un Manchot Commercial! Prospecter, développer et vendre sont des mots qui ne te font pas peur !

Tu sois un Manchot Animateur: A l’aise en public, tu as envie de faire grandir tes stagiaires en formation
en garantissant nos valeurs du Sens de l’Humain !

Tu sois un Manchot agile: Développer la culture du « pourquoi pas ? » en proposant et mettant en œuvre
tes idées ! en t’adaptant en milieu incertain !

Tu sois un Manchot Fédérateur: Partage, sourires et valeurs 4G exigés !

Votre profil :
Ton Manchot Manager sera là pour t’accompagner afin que toi aussi rapidement tu saches nager à grande
vitesse !

Alors si tu te reconnais dans ces mots : Entreprenariat, Agilité, Curiosité, Energie, Responsabilité,
Commerce…

Tu connais et tu comprends les enjeux des organisations et du management…

Si en plus tu as une expérience à faire partager : Dirigeant, Manager, Formateur …(ou autre !)

Et qu’en bonus : Tu as les deux pattes bien sur terre et la tête dans les nuages…
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Donne nous envie de te rencontrer et envoie-nous ton pédigré larochesuryon@vakom.fr
Mais au fait…Connais-tu Vakom ? www.vakom.fr
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