
 

 

Les offres de de CREATIV OT-2021/12-22 à OT-2021/12-25 

CREATIV’ recherche pour ses agences de Cergy (95), Evry (91), Bièvres (91), Chelles (77) 

un expert diplômé. 

 

 

OT-2021/12-22  EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME – CERGY (95) 

CREATIV’ recherche pour son agence de CERGY un expert diplômé.  

CREATIV’ EXPERTIZ est un groupe organisé régionalement présent sur une large partie du 

territoire français et qui emploie actuellement plus de 450 collaborateurs.  

Leader du secteur de l'expertise automobile, nous nous inscrivons dans une démarche de 

satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs(trices). 

Dans le cadre de notre développement constant, nous sommes amenés à rechercher un 

expert en automobile sur notre agence de Saint-Ouen-l’Aumône (95). 

Le poste que nous proposons et les missions attachées vous amèneront à travailler en équipe 

avec d’autres experts en collaboration avec les managers de l’entreprise. 

Le contrat que nous proposons est à durée indéterminée, avec des formations en interne 

permettant d'enrichir vos connaissances. 

Une rémunération attractive et des avantages sociaux sensibles sont consentis aux 

collaborateurs de l'entreprise. 

N'hésitez pas à nous adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation, ou solliciter nos 

équipes pour de plus amples renseignements. 

Conditions et avantages : 

- Statut cadre, au forfait jour 

- Temps plein, CDI 

- Tickets restaurants 

- Mutuelle 

 

Postulez : recrutement@creativexpertiz.fr 

  



OT-2021/12-23  EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME – EVRY (91) 

CREATIV’ recherche pour son agence d’EVRY un expert diplômé.  

CREATIV’ EXPERTIZ est un groupe organisé régionalement présent sur une large partie du 

territoire français et qui emploie actuellement plus de 450 collaborateurs.  

Leader du secteur de l'expertise automobile, nous nous inscrivons dans une démarche de 

satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs(trices). 

Dans le cadre de notre développement constant, nous sommes amenés à rechercher un 

expert en automobile sur notre agence d’Evry-Courcouronnes (91). 

Le poste que nous proposons et les missions attachées vous amèneront à travailler en équipe 

avec d’autres experts en collaboration avec les managers de l’entreprise. 

Le contrat que nous proposons est à durée indéterminée, avec des formations en interne 

permettant d'enrichir vos connaissances. 

Une rémunération attractive et des avantages sociaux sensibles sont consentis aux 

collaborateurs de l'entreprise. 

N'hésitez pas à nous adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation, ou solliciter nos 

équipes pour de plus amples renseignements. 

Conditions et avantages : 

- Statut cadre, au forfait jour 

- Temps plein, CDI 

- Tickets restaurants 

- Mutuelle 

 

Postulez : recrutement@creativexpertiz.fr 

 

  



OT-2021/12-24  EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME – BIEVRES (91) 

CREATIV’ recherche pour son agence de PARIS SUD un expert diplômé.  

CREATIV’ EXPERTIZ est un groupe organisé régionalement présent sur une large partie du 

territoire français et qui emploie actuellement plus de 450 collaborateurs.  

Leader du secteur de l'expertise automobile, nous nous inscrivons dans une démarche de 

satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs(trices). 

Dans le cadre de notre développement constant, nous sommes amenés à rechercher un 

expert en automobile sur notre agence de Bièvres (91). 

Le poste que nous proposons et les missions attachées vous amèneront à travailler en équipe 

avec d’autres experts en collaboration avec les managers de l’entreprise. 

Le contrat que nous proposons est à durée indéterminée, avec des formations en interne 

permettant d'enrichir vos connaissances. 

Une rémunération attractive et des avantages sociaux sensibles sont consentis aux 

collaborateurs de l'entreprise. 

N'hésitez pas à nous adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation, ou solliciter nos 

équipes pour de plus amples renseignements. 

Conditions et avantages : 

- Statut cadre, au forfait jour 

- Temps plein, CDI 

- Tickets restaurants 

- Mutuelle 

 

Postulez : recrutement@creativexpertiz.fr 

 

  



OT-2021/12-25  EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME – CHELLES (77) 

 

CREATIV’ recherche pour son agence de CHELLES un expert diplômé.  

CREATIV’ EXPERTIZ est un groupe organisé régionalement présent sur une large partie du 

territoire français et qui emploie actuellement plus de 450 collaborateurs.  

Leader du secteur de l'expertise automobile, nous nous inscrivons dans une démarche de 

satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs(trices). 

Dans le cadre de notre développement constant, nous sommes amenés à rechercher un 

expert en automobile sur notre agence de Chelles (77). 

Le poste que nous proposons et les missions attachées vous amèneront à travailler en équipe 

avec d’autres experts en collaboration avec les managers de l’entreprise. 

Le contrat que nous proposons est à durée indéterminée, avec des formations en interne 

permettant d'enrichir vos connaissances. 

Une rémunération attractive et des avantages sociaux sensibles sont consentis aux 

collaborateurs de l'entreprise. 

N'hésitez pas à nous adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation, ou solliciter nos 

équipes pour de plus amples renseignements. 

Conditions et avantages : 

- Statut cadre, au forfait jour 

- Temps plein, CDI 

- Tickets restaurants 

- Mutuelle 

 

Postulez : recrutement@creativexpertiz.fr 

 


