Directeur(trice) Général(e) H/F Ref : UGGA580478
Aquitaine

Notre client, entreprise spécialisée dans la construction bois (lamellé-collé), filiale d'un
groupe indépendant de construction, recherche dans le cadre de son développement,
son(sa) :

Directeur(trice) Général(e) H/F Ref : UGGA580478
Votre mission :
Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous êtes le(la) Responsable de la
filiale et, à ce titre, êtes en charge :
- de définir, en accord avec la Direction générale, les objectifs et la stratégie de
développement de votre périmètre,
- d'animer et de manager vos équipes en vous appuyant sur ses différents services
(Travaux, Commercial et Etudes), les ressources propres en gestion ainsi que sur les
ressources partagées du groupe en RH, juridique, QHSE, etc.,
- de définir la politique commerciale, sa coordination et le suivi de son application. Vous
développez un volant d'affaires par vos propres actions commerciales,
- de vous tenir au courant des appels d'offres et d'étudier la façon de les traiter,
- d'assurer les relations externes à haut niveau et apporter votre aide, conseils et
instructions pour toute situation conflictuelle avec un client, un fournisseur ou un
confrère,
- d'assurer auprès de la Direction Générale du Groupe, un reporting mensuel (prises de
commande, retard paiement, facturations, suivi de cautions, analyse de trésorerie),
trimestriel (bilan de gestion prévisionnel), semestriel (bilan complet de gestion avec
vérification comptable), annuel (objectif de CA, FG et résultat prévisionnel),
- de garantir la profitabilité de votre périmètre : maîtrise des budgets, des coûts, de la
qualité et des délais sur les chantiers,
- de relayer la politique qualité et sécurité du groupe dans votre périmètre.

Votre profil :
De formation Ingénieur (ISB, ENSTIB, ESTP...), ou équivalent, vous justifiez idéalement
de 10 années d'expérience minimum au sein d'une Entreprise spécialisée dans le
lamellé-collé ou au sein d'une Entreprise Générale du Bâtiment comprenant notamment
un poste de direction impliquant des responsabilités élargies de production,
commerciales et managériales.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à Bordeaux (33)

Référence :
11032916080
Publiée le :
29/03/11
Entreprise :
Michael Page
Advertising
Région
Aquitaine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

