Chef de Secteur Enveloppe du Bâtiment H/F (réf 5652/9)
Ile De France

Depuis près de 30 ans notre entreprise réalise des prestations de couverture et bardage
métallique, étanchéité, isolation dans le domaine de l'immobilier tertiaire et industriel et
pour certains ouvrages de génie civil.
L'implantation régionale d'agences autonomes nous permet d'être au contact des clients
pour un suivi optimal des chantiers depuis la phase d'étude jusqu'à leur achèvement.
Nous recherchons un :

Chef de Secteur Enveloppe du Bâtiment H/F (réf 5652/9)
Votre mission :
Responsable de son centre de profit, le Chef de Secteur, sous la responsabilité d'un
Directeur d'Agence, gère et développe en parfaite autonomie son centre de profits
régional dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment industriel. Représentant du groupe
sur sa région, il est garant de la rentabilité de son secteur, responsable de l'exploitation
et du développement commercial, de la satisfaction client mais aussi de la marge
opérationnelle.
Il doit mener à bien les missions suivantes:
- Développer le business sur sa région,
- Recruter et manager son équipe : Bureau d'études, Conduite de travaux,
Commerciaux,
- Garantir les délais, le respect des budgets et des marges, la bonne exécution des
chantiers,
- Assurer la politique qualité, sécurité et environnement,
- Animer et développer un réseau de partenaires et donneurs d'ordres,
- Effectuer un reporting financier et commercial régulier.

Votre profil :
De formation technique supérieure Bâtiment vous possédez une expérience significative
d'au moins 5 ans en tant que Chef de secteur ou Responsable Travaux ou Responsable
commercial en couverture bardage ou étanchéité ou façade vêture ou charpente
métallique dans une entreprise second oeuvre ou en entreprise générale.
Vous avez développé et démontré des compétences tant en commerce qu'en
exploitation et en management.
Vous souhaitez gagner en autonomie et responsabilité au sein d'une structure souple et
réactive et récolter le fruit de vos efforts.
Votre parfaite connaissance du terrain et de l'écosystème régional, votre crédibilité
auprès des acteurs locaux vous permettront de réussir ce projet.

Conditions d'emploi :
Poste basé à Paris Est
Nous proposons à un candidat de valeur une rémunération très motivante basée sur une
partie fixe significative et un variable sur les résultats de son activité.
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Entreprise :
Entreprise
Spécialisée En
Couverture Et
Bardage
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

