Chef d’Agence H/F – CDI
Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com) est un groupe familial industriel coté sur Euronext, compartiment B qui se
structure en trois pôles d’activités. Le pôle Vigians comprend la protection incendie active et passive pour les marchés
de l’énergie (pétrole, gaz, maritime, offshore) et pour les secteurs industriels et tertiaires en France, le développement
de projets spécifiques et de services dans la robotique industrielle, la protection et la sécurité en milieux nucléaires.
Ce pôle regroupe une douzaine de sociétés en France et à l’étranger pour un CA de plus de 281,2 M€ en 2016.
CLF Satrem, société du Pôle Vigians du Groupe Gorgé, est spécialisée dans la sécurité incendie. Plus
particulièrement, CLF Satrem oriente ses activités autour de la conception, la fabrication, installation et la maintenance
des systèmes actifs de protection incendie de types Sprinkleur, brouillard d’eau, RIA, Colonnes sèches/humides,
poteaux incendie.
Nous recherchons :


Agence située à Aix-en-Provence (CA 2016 2.8M€)



1 Chef d’Agence en CDI

Reportant au Directeur Régional, vous assurez le management opérationnel et le développement commercial d'une agence
gérée en centre de profit.
Manager opérationnel, vous animez et encadrez une équipe composée de techniciens (bureau d’études, monteurs, chefs
de chantier, conducteurs de travaux, chargés d'affaires) et de technico-commerciaux. Vous coordonnez et supervisez
également les interventions de nos sous-traitants.
Véritable business développeur, vous développez le chiffre d'affaires de l'agence, négociez les contrats et les conditions
avec vos clients (grands donneurs d'ordre, entreprises générales du bâtiment), assurez l'interface avec les directeurs de
projets et élaborez le planning des travaux et des chantiers.
Impliqué au quotidien dans le pilotage et la gestion de votre activité, vous suivez les principales prises de commandes,
exercez un contrôle précis et rigoureux de chaque affaire afin de préserver vos marges, suivez l'avancement des chantiers
et tenez à jour vos tableaux de bord financiers (encours, trésorerie et résultats).
Garant de la profitabilité de votre activité, vous assurez la gestion contractuelle et le bilan financier de chaque projet,
proposez et gérez votre budget annuel et assurez un reporting régulier.
Vous êtes garant de la sécurité des collaborateurs placés sous votre responsabilité, vous veillez au respect des règles
d’hygiène et de sécurité des collaborateurs et toute autre personne sous contrat travaillant pour votre agence.
Profil :
H/F, de formation technique supérieure, vous bénéficiez d'une expérience significative en management opérationnel, en
développement commercial d'une activité liée au second œuvre bâtiment (spécialisée dans l’hydraulique), et en gestion de
projets dans le cadre de grands travaux.
Expérience ou connaissances des systèmes fixes de protection incendie (sprinkleur, RIA, brouillard d’eau, mousse)
indispensables.

