RESPONSABLE OPERATIONNEL H/F
Île-de-france

Créée en 1993, la société Alsea est un fabricant français de cloisons amovibles basé à
Gennevilliers (92).

Référence :
19120310100
Publiée le :
03/12/19

Au fil du temps, nous avons constitué une gamme de cloisons esthétiques aux
performances acoustiques élevées. Cette gamme s?articule autour de deux modèles :
Cadence une cloison à ossature et Icone une cloison bi-bloc. Grâce à leur conception,
ces cloisons peuvent être habillées de bois, de verre et d?acier. Toujours soucieux
d?offrir le meilleur à nos clients, nous assurons l?installation et la maintenance de nos
cloisons.

Entreprise :
Alsea

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

RESPONSABLE OPERATIONNEL H/F
Votre mission :
En tant que Responsable Opérationnel (H/F), vous serez rattaché(e) directement à la
Direction de l?entreprise et vous aurez pour missions :
- Assurer l?enregistrement des commandes (nouveaux chantiers) dans le système de
gestion (ERP) par la comptabilité avant de les prendre en charge,
- Organiser et animer les réunions de transmissions des commandes avec les service
Achats, travaux, productions et bureau d?étude, en lien avec le service commercial,
- Définir et suivre le planning de chaque commande dans les différents services,
- Organiser et animer les réunions avec la comptabilité pour la facturation de
l?avancement des chantiers, deux fois par mois, en lien avec le responsable du service
travaux,
- Vérifier la conformité des produits et des prestations à réaliser par rapport au cahier
des charges des chantiers et à la réglementation en vigueur,
- Gérer le budget de chaque chantier en lien avec le responsable du service travaux et
le service achats,
- Gérer une équipe d?une dizaine de personnes (service achats, bureau d?étude et
chef d?atelier).

Votre profil :
Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans un secteur d?activité similaire.

Conditions d'emploi :
Type du contrat : CDI
Rémunération : 60 K? brut annuel + 10 K? de primes
Poste basé à Gennevilliers (92)

Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment

