Responsable du Département Postes de Transformation H/F
Lorraine

Le groupe SAG France (CA : 120 M? / 900 personnes) regroupe les filiales SAG
Thépault et SAG Vigilec, et appartient au groupe international SAG, leader en
Allemagne dans la fourniture de prestations et de systèmes de pointe pour les réseaux
de distribution d'électricité, gaz, eau et télécommunications.
La filiale SAG Thépault, basée à Metz, bénéficie d'une solide expérience de plus de 40
ans en tant que bâtisseur de réseaux d'électricité, aussi bien en Haute Tension qu'en
Distribution, et de télécommunication sur l'ensemble du territoire français.
Acteur Majeur dans le domaine de la construction d'infrastructures énergétiques,
d'activités nationales dans le domaine des installations techniques industrielles, dans le
cadre de son développement, l'entreprise recherche pour la région de Metz un poste en
CDI un(e):

Responsable du Département Postes de Transformation H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à la direction Groupe, vous prenez en charge la direction Commerciale et
Technique d'une quarantaine de collaborateurs.
Vos principales responsabilités seront :
- Vous assurerez le développement de l'activité et les négociations auprès d'une
clientèle de types grands comptes nationaux.
- Votre expérience vous permettra de gérer des projets importants, d'en optimiser les
coûts et les délais dans un fort environnement concurrentiel.
- De formation ingénieur, vous apporterez idéalement une expérience dans la
construction d'ouvrages de transport d'énergies. Doté(e) d'un charisme et d'un
dynamisme naturel, vous saurez manager le changement et amener votre équipe vers
l'excellence.

Votre profil :
De formation ingénieur (Bac +5 ), vous justifiez d'une première expérience significative
d'au moins 3 ans.
Compéténces requises :
- Compétence commerciale et de gestionnaire
- Savoir faire au niveau de la gestion des projets et de l'optimisation des process
chantier
- Manager une équipe
- Connaissances de constructions de réseaux électriques
Pour permettre une approche frontalière, la pratique de la langue allemande est un réel
plus, à défaut, l'anglais est indispensable.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Poste basé à Jouy aux Arches (57)

Référence :
15061809041
Publiée le :
18/06/15
Entreprise :
Athos
Région
Lorraine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération : de 40 à 60 K? brut annuel selon expérience et profil
#--Si pas de réponse de nos services sous 1 mois, l'absence de réponse vaudra candidature
non retenue--#

