Responsable de secteur IDF (H/F)
Bourgogne-franche-comtÃ©

Harry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les candidats dans leurs recherches
d'opportunités sur l'ensemble du Grand-Est. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous
nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité.
Notre client, groupe de conseil et d'ingénierie du bâtiment, présent sur l'ensemble du
territoire Français, recherche un profil de :

Responsable de secteur IDF (H/F)
Votre mission :
La mission du Responsable de secteur est d'assurer le management et le pilotage de
l'activité d'une région.
Rattaché au directeur d'exploitation, vos missions seront les suivantes :
Gestion commerciale :
- Définir le budget et les actions nécessaires pour répondre aux objectifs de
développement et de rentabilité du Groupe dans le cadre du Business Plan annuel
- Assurer et animer les démarche commerciales, conduire, suivre et assurer le
prévisionnel de vente et de production dans le cadre du business plan
- Prospecter régulièrement les donneurs d'ordre régionaux, traiter les projets, définir les
contrats clients avec les chargés d'affaires
Gestion financière :
- Assurer le compte rendu financier mensuel, gérer le compte clients et participer au
recouvrement des factures dans le cadre des processus définis par le Groupe,
- Valider les délais d'exécution des projets en relation avec les équipes projets
- Garantir le respect des engagements contractuels sur les délais, les coûts et la qualité
Gestion de personnel :
- Manager l'équipe dans un objectif de développement de l'autonomie, de la
responsabilité et des compétences
- Définir le besoin de sous-traitance dans le respect des objectifs du business plan
- Organiser la production avec les équipes projet (embauche, répartition des tâches,
sous-traitance etc...)

Votre profil :
De formation min BAC 5, vous disposez d'une expérience significative dans le secteur
du bâtiment et en bureau d'études.
Vous disposez d'une expérience dans la gestion de chantiers/projets, ainsi que dans le
management d'équipes pluridisciplinaires ; et souhaitez évoluer dans ce domaine.
Vous faites preuve de qualités commerciales, techniques et managériales.
Vous savez développer et gérer votre activité au quotidien (sur les plans contractuels et
financiers).

Conditions d'emploi :
Ce poste est à pourvoir rapidement en CDI.
Lieu : Dijon (21)

Référence :
21043013300
Publiée le :
30/04/21
Entreprise :
Harry Hope
Région
Bourgogne-franche-com
tÃ©
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

