DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) D'ACTIVITÉ H/F Ref
UJPO568669
Rhone Alpes

Référence :
10043017100

Notre client figure parmi les acteurs majeurs dans le secteur des Travaux Publics. Dans
le cadre de son développement soutenu, il recherche son/sa :

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) D'ACTIVITÉ H/F Ref UJPO568669
Votre mission :
Directement rattaché(e) au Directeur Général du Groupe, vous avez en charge
l'ensemble des prérogatives liées au management et au développement de vos filiales
(440 personnes et 60 ME de CA) suivant les composantes commerciales, techniques,
financières et humaines.
En relation étroite avec le Groupe, le Directeur Général d'Activité prend en charge la
gestion du compte d'exploitation des filiales.
Premier(ère) interlocuteur(trice) auprès des grands comptes et des autres acteurs du
groupe, vous animez et mobilisez au quotidien l'ensemble de vos équipes (services
techniques, commerciaux et administratifs) afin de garantir la performance attendue en
termes de service, de chiffre d'affaires et de rentabilité.
Vous définissez et déployez la stratégie de l'ensemble des filiales, dans le respect de la
politique et des objectifs du Groupe.
Dans ce cadre, vous accompagnez votre équipe dans l'acquisition de nouveaux contrats
pour assurer le développement de la branche et prenez en charge commercialement
différents grands comptes.
Votre forte présence et votre crédit auprès de clients variés favorisent votre implication
dans la définition de solutions techniques spécifiques.
Vous menez par ailleurs activement une analyse permanente des marchés et définissez
une stratégie de développement autour de nouvelles applications et potentiellement des
cibles dans le cadre de croissance externe.
Enfin, vous assurez un reporting régulier auprès de votre hiérarchie.

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure technique.
Vous justifiez au moins d'une expérience de management d'un centre de profit, de
direction de filiale ou équivalent.
Doté(e) d'une excellente sensibilité technique, vous êtes à l'aise dans l'environnement
des Travaux Publics.
Vous devez impérativement être sensible et réceptif(ve) aux valeurs fortes de
l'entreprise.
Votre aptitude naturelle au management, votre esprit fédérateur ainsi que votre capacité
à convaincre sont des éléments déterminants pour le succès de vos missions.
Animé(e) par le challenge, organisé(e), méthodique et rigoureux(se) vous avez le sens
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des responsabilités.
Contact Michael Page :
Votre candidature sera transmise à Julien Pourcelot

