DIRECTEUR(TRICE) D'AGENCE H/F
ÃŽle-de-france

Filiale d'une grande multinationale, la société jouit d'une excellente réputation comme
fabricant de profilés formés à froid destinés au secteur de la construction, du bâtiment,
du stockage. Elle recherche pour son agence francilienne - 12 personnes et Chiffre
d'Affaires de 35/40 millions d'euros son :

DIRECTEUR(TRICE) D'AGENCE H/F
Votre mission :
Directement rattaché(e) au Président, vous prenez en charge la responsabilité de
l'exploitation de l'entreprise.
A ce titre, vos fonctions seront multiples :
Fonctions commerciales :
Vous assurez les relations avec les donneurs d'ordres potentiels : maîtres d'Oeuvre et
maîtres d'ouvrage, sélectionnez les affaires auxquelles l'entreprise soumissionne, vous
négociez et signez les marchés " Bâtiment " en étroite synchronisation avec SADEF Belgique, vous soutenez le commercial autre que " Bâtiment ",
vous participez au traitement des difficultés ou litiges commerciaux,
vous entretenez les relations commerciales avec les clients de l'entreprise.
Fonctions de production :
Vous prenez l'entière responsabilité de l'agence, dirigez, coordonnez et contrôlez les
équipes de production.
vous encadrez et managez les équipes intervenant sur les chantiers et veillez à la
sécurité,
Management des équipes :
Vous animez les équipes, gérez les effectifs et les carrières de l'ensemble des
collaborateurs, Une assistante, Bureau d'Etudes et 3 Commerciaux,
Vous exercez le pouvoir disciplinaire et relayez la politique qualité et sécurité de
l'entreprise.
Administration, comptabilité, gestion :
Vous assurez un suivi analytique régulier de la gestion de l'agence et des résultats
d'exploitation de l'entreprise, vous organisez le suivi administratif des dossiers :
soumissions, marchés, facturation et garantissez la profitabilité de l'entreprise, vous
respectez les engagements budgétaires négociés,
En outre, vous participez, en étroite collaboration avec le Président, à l'élaboration de la
stratégie : développement, positionnement commercial, gestion des ressources
humaines, investissements matériels.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :

Référence :
8010716190
Publiée le :
07/01/08
Entreprise :
Michael Page
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Ingénieur BTP ou généraliste (ESTP, INSA, Centrales ...), les profils équivalents
démontrant un fort potentiel seront considérés.
Vous justifiez d'au moins 10 années d'expérience, à des postes de Direction de Travaux
/ Chef de Service, Responsable d'Exploitation, Responsable de Centre de Profit.
Un parcours qui est nécessairement passé par des responsabilités de production, des
responsabilités commerciales et managériales.
Ce poste nécessite une bonne connaissance technique des aciers et de leur
transformations ainsi qu'une expérience dans le milieu du bâtiment.
Esprit entrepreneurial et véritable gestionnaire, vous êtes charismatique et possèdez un
fort potentiel de management.
Contact Michael Page :
Votre candidature sera transmise à Alexis Eychenne

