Chef d’Agence H/F – CDI
CLF SATREM (9 agences en France ; 200 collaborateurs ; CA = 37 M€) appartient à un groupe industriel français (1 600
personnes ; CA = 260 M€) coté en bourse et de dimension internationale. Spécialiste des systèmes fixes de protection
incendie (sprinkleur, RIA, brouillard d’eau, mousse), CLF SATREM (www.clf-satrem.com) conçoit, installe et maintient ces
équipements dans des environnements industriels (usines, plateformes logistiques) et tertiaires (centres commerciaux,
ERP).
Nous recherchons :


Agence situéé dans le 62



1 Chef d’Agence

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 (BE, monteurs, chefs de chantier,
conducteurs de travaux, chargés d'affaires) et de technico-commerciaux (chargés d'affaires et un responsable technicocommercial). 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 service.
Profil :
H/F, de formation technique supérieure, vous bénéficiez d'une expérience significative du management opérationnel et du
développement commercial d'une activité liée au second œuvre bâtiment (spécialisée dans l’hydraulique), et de la gestion
de projets dans le cadre de grands travaux.

