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Campagne de recrutement de stagiaires commerciaux  
au niveau national et présélection  des nouvelles 

promotions d’apprentis  
 
Grenoble, le 19 mars 2021 - 9h00 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les 
PME/ETI recherche plus de 30 stagiaires commerciaux pour ses marques spécialisées en Ressources 
Humaines. 
  
Dans la continuité de la politique RH du Groupe Mare Nostrum et en adéquation avec le souhait du 
gouvernement de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, le Groupe Mare Nostrum lance une 
campagne nationale (Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, Provence-
Alpes Côte d’Azur) de recrutement de stagiaires commerciaux sur la période de mars 2021 à septembre 
2021. Ces stages sont l’occasion de faire découvrir les univers du groupe Mare Nostrum (intérim, 
recrutement, formation et portage salarial) qui œuvre depuis sa création en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes grâce aux stages et contrats d’apprentissage. 
  
Les profils recherchés dans le cadre de ces stages sont principalement des BAC+2 issus de filières 
commerciales de type DUT Techniques de Commercialisation ou BTS Négociation et Digitalisation de 
la Relation Client qui ont un attrait pour la vente traditionnelle, sédentaire, itinérante et digitale. 
Les missions proposées sont : 

• Identifier de nouveaux prospects B2B et définir leurs besoins 
• Prospecter via téléphone et sur le terrain 
• Créer des campagnes d'emailing 
• Mettre à jour les bases de données clients 

 
 
« Vous aimez la vente, les services et le B2B ? Vous trouverez forcément votre bonheur au sein du 

Groupe Mare Nostrum. Rejoignez-nous dans l’un de nos univers RH. Découvrez la vente traditionnelle 

ou digitale, et la notion de service client. Nous vous attendons, les étudiants d’aujourd’hui sont nos 

collaborateurs de demain ! » Nicolas CUYNAT, Président Directeur Général. 

 
Les enjeux de ses recrutements sont doubles et rentrent dans la politique RH du groupe. Le groupe 
Mare Nostrum souhaite donner la chance à un maximum de jeunes dynamiques et ambitieux de vivre 
une expérience professionnelle riche en apprentissage. Ces stages sont aussi l'occasion pour Mare 
Nostrum d'apporter son soutien aux étudiants pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19 et de se 
mobiliser pour les jeunes qui sont les acteurs économiques de demain. A travers ces stages, le Groupe 
Mare Nostrum souhaite aussi offrir à plusieurs étudiants la possibilité de continuer leur cursus en 
apprentissage au sein d’une de ses marques au sein du CFA Ergasia Campus. 
 

 
Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu 

 

http://www.mare-nostrum.eu/
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A propos de Mare Nostrum :  

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources 
humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage 
salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au 
travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte 
valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 
collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 110 implantations commerciales (France et 
International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au 
dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR 
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