RESPONSABLE D?ACTIVITE BATIMENT H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Le réseau RESILIANS, spécialiste de l?après-sinistre (décontamination incendie,
assainissement, assèchement, rénovation second-?uvre, recherche de fuites,
désamiantage), intervient, en liaison permanente avec ses multiples donneurs d?ordre
(assurances, cabinets d?expertise, plateformes de gestion de sinistres, syndic,?),
auprès de milliers de sinistrés particuliers, professionnels ou entreprise.
Nous recherchons pour notre société 3iD Rénovation notre :

RESPONSABLE D?ACTIVITE BATIMENT H/F
Votre mission :
Vous pilotez l?activité Bâtiment dans le cadre de la rénovation après sinistre.
Vous êtes le garant de la gestion financière et humaine de l?activité, du développement
du CA et da la rentabilité.
Vos tâches :
- Développer le chiffre d'affaires de l?activité par le biais d'actions de fidélisation et de
prospection vis-à-vis de nos prescripteurs : experts, agents généraux d'assurances,
inspecteurs sinistres, bailleurs sociaux, syndics....
- Prendre en charge la gestion du courant d'affaires Bâtiment (reconnaissance des
sinistres, chiffrage et gestion du chantier de la planification au paiement) ;
- Respecter les attentes des clients et prescripteurs en termes de qualité d'exécution, de
respect des délais et de transmission d'informations aux donneurs d'ordres ;
- Élaborer et garantir le budget de l'activité, suivre des indicateurs mensuels des
tableaux de bord, validation des achats, suivi des stocks.

Votre profil :
Une expérience d?au moins 6 ans est indispensable dans le bâtiment, avec une parfaite
connaissance de la rénovation second ?uvre tout corps d?état.
Vous avez également des compétences dans le domaine du management et du
développement commercial.
Véritable manager fédérateur, vous bénéficiez de solides qualités humaines et
relationnelles pour la bonne gestion de votre équipe.
Ce poste requiert une véritable autonomie et une grande capacité d?adaptation.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Statut cadre
Rémunération à négocier selon profil
Localisation Chambéry - 73, France

Référence :
21010711060
Publiée le :
07/01/21
Entreprise :
3id Renovation
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

