DIRECTEUR(TRICE) DU RÉSEAU H/F Réf : UJMI584295
Ile De France

Groupe de très belle renommée, spécialisé dans le domaine de l'habitat et de
l'aménagement urbain, nous souhaitons recruter dans le cadre de notre développement
un(e) :

DIRECTEUR(TRICE) DU RÉSEAU H/F Réf : UJMI584295
Votre mission :

Référence :
11090111010
Publiée le :
01/09/11
Entreprise :
Michael Page
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

En lien direct avec notre Directeur général et en collaboration avec notre Directeur
délégué en charge du développement, vos missions principales seront les suivantes :
- Contribuer à redéfinir nos axes de développement, nos prestations et actions aux
services des entreprises et des salariés : mobilité professionnelle, conseils en
financement...
- Animer sur les différents territoires les collaborateurs en charge du développement et
des relations entreprises.
- Développer, territoire par territoire et en lien avec les Directeurs généraux délégués,
les actions de proximité et de services ainsi que la valorisation des opérations
immobilières de toutes nos filiales à destination des entreprises et des salariés.
- Contribuer à la politique de communication du Groupe.
- Formaliser les plans d'action par produits et par territoire.
- Elaborer les outils nécessaires de suivi.
- Assurer un reporting global et régulier auprès de notre équipe de direction.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
De formation supérieure (Ecole de commerce ou équivalent), vous bénéficiez d'une
expérience de 5 ans minimum dans une fonction de Responsable
commercial(e)/Responsable développement dans un environnement similaire, vous
ayant permis d'acquérir un réseau professionnel régional de très bon niveau.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre sens du relationnel et votre
persévérance.
Nous vous permettons de rejoindre un groupe de renom à taille humaine, avec de
réelles perspectives d'évolution.
Niveau d'études: Bac +4
Années d'expérience: 4-5 ans

Conditions d'emploi :
Type de contrat: CDI
Lieu: Paris, France
Contact Michael Page

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Référence de l'annonce : UJMI584295
Votre candidature sera transmise à Julien Miranda

