Responsable de région opérationnel H/F - Rennes
Rennes, Bretagne

Référence
22080514180
Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux
répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone
géographique. Ce poste est à pourvoir pour le compte d'une entreprise d'ampleur national
spécialisé dans les études VRD sur 4 axes :
Topographie,
Détection de réseaux souterrains
Les télécommunications
Le Système d'Information Géographique (SIG)
Nous recherchons un(e) :

Responsable de région opérationnel H/F - Rennes

Votre mission :
- En tant que Responsable de Région Opérationnel, vos missions consistent à seconder
le Responsable de Région sur l'ensemble de ses fonctions mais également de manager
les équipes et concevoir le planning hebdomadaire en lien avec les chargés d'affaires
- En relation avec les clients et prospects ; les services internes (ressources humaines,
participation au processus recrutement, définition des besoins en ressources) ; service
comptable (facturation / main d'oeuvre/ndf)
- Vous prenez la direction d'une équipe en partie constituée et choisissez l'implantation
des locaux en Bretagne
- Véritable garant d'un centre de profit, vous participez au développement stratégique
dans l'Ouest en entretenant des marchés déjà acquis et en en prospectant de nouveaux

Votre Profil :
- De formation supérieure Bac +5 ou justifiant d'une expérience sur un poste à
responsabilités similaires dans le milieu des travaux publics.
- Vous possédez la culture et le vocabulaire nécessaires à l'activité en particulier sur les
secteurs de la détection de réseaux, de la topographie des télécom (FTTH) et SIG.
Vous avez le souhait de manager une équipe dynamique et vous possédez plusieurs de
ces qualités :
- Exemplarité
- Capacité de management
- Rigoureux
- Pédagogue
- Capacité de management : organiser au mieux le travail des techniciens et cartographes
- Attentif au détail pour éviter toutes failles dans les plans livrés par le bureau d'études qui
pourrait avoir des conséquences négatives fortes sur le produit final
- Esprit concret et rationnel : afin de visualiser et de bien prendre en compte les
contraintes objectives de faisabilité du projet
- Qualités relationnelles : Le responsable est le point de contact principal entre le bureau
d'études et les clients
- Capacité à utiliser l'ensemble des outils logiciels du bureau d'études (AUTOCAD,
ATLAS, MICROSTATION, COMAC.) afin de dialoguer au mieux avec l'ensemble des
équipes.
- Bonne vision de l'ensemble des corps de métiers intervenant dans la conception et la
production du produit final à réaliser
- Compétences en gestion de projet, notamment pour piloter au mieux le budget et les
plannings
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Type de contrat
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Lieu : Rennes (35)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

