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Responsable de Pole - Secteur Environnement

Sous la responsabilité du directeur général, vous êtes en charge des activités du pôle
environnement des Ateliers Du Bocage, chiffre d’affaires annuel de 2.9M€, à savoir :
-

Un service de collecte & de tri multi-déchets
Un service de réemploi/réutilisation d’équipements
portables, ordinateurs,…)

numériques

(téléphones

Vous êtes garants de la construction de ces offres B to B : de l’ensemble de la démarche
commerciale & opérationnelle (logistique & ateliers de production)
En vous appuyant sur les équipes expertes en place, vous bâtissez ce pôle en apportant une
identité commune des offres & savoir-faire au sein des ADB. Cette action devant permettre
une mutualisation de certaines fonctions, tout en maintenant l’autonomie légitime des
responsables en place : commerciaux, responsables production, ….

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
- Pilotage, stratégie et développement de l’activité :
-

Vous assurez la relation avec certains partenaires clés : vous avez un rôle de
représentant, « ambassadeur » des ADB et plus particulièrement du pôle
environnement.

-

Objectifs & stratégie :
- En lien avec la direction, vous êtes force de propositions concernant les
objectifs de développement du pole
- En lien avec les différentes équipes du pôle, vous êtes force de propositions
concernant les stratégies permettant d’atteindre les dits objectifs.

-

Vous organisez les différentes fonctions & actions « marketing » et communication du
pole (en lien et avec l’appui du service communication des ADB)
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-

Vous êtes notamment force de propositions sur les orientations de l’Entreprise
Adaptée.
En lien avec les différents services de l’entreprise, vous organisez une veille
concurrentielle et technologique

- Management & Relations humaines :
- Management et animation d’une équipe de 60 personnes sur 2 équipes distinctes :
- 1 équipe multi-déchets
- 1 équipe informatique / téléphonie
- 1 pole logistique
Vous êtes également l’animateur d’une dizaine de commerciaux : construction d’un
catalogue commun d’offres, spécialisation de chacun des acteurs, réalisation de revues
d’objectifs
- Vous définissez un cadre d’organisation permettant de créer du lien entre les différents
acteurs du pôle : parcours d’immersion, interconnaissance des professions (commercial,
production,….)
- Organisation de points périodiques collectifs et individuels pour assurer la cohésion de
l’équipe, le suivi des objectifs retenus, l’adaptation des stratégies
- Vous êtes un interlocuteur privilégié pour les autres pôles de l’entreprise, à savoir :
- Le pole numérique solidaire : ce pôle distribue les équipements IT que vous lui
fournissez, vous participez donc à la construction interne d’une relation
« clients/fournisseurs » avec des stratégies « gagnant-gagnant » pour l’entreprise
- Le pole support : ce pôle vous apporte un soutien sur les aspects social,
comptabilité, gestion, QSE, infra/informatique, communication,…vous travaillez en coconstruction avec les différents acteurs de ce pôle.
- Performance économique :
- Mise en place d’outils méthodologiques et d’indicateurs de pilotage pour le suivi des
différentes activités du pole, suivi budgétaire.
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- Vous suivez la rentabilité des activités de l’ensemble du pole en lien avec vos
différents responsables de secteur et avec le soutien du contrôle de gestion. Vous êtes
vigilants au bon équilibre de la diversité des sources de revenus
- Vous entreprenez et/ou proposez des démarches en lien avec les recherches de
financement : appel à projets, fondations, etc...
- Gestion de projet :
-

Vous assurez la coordination, voire le pilotage de certains projets majeurs.
Vous êtes notamment garant de la réalisation du projet suivant : la refonte des
systèmes d’informations ; vous disposez d’un assistant à maitrise d’ouvrage pour la
bonne réalisation de ce projet (AMOA S.I.)

COMPETENCES ET PROFIL
-

Expérience significative en management
pluridisciplinaires : production, commercial,…

et

en

animation

d’équipes

-

Bon relationnel et esprit d’équipe. Disposant d’une aisance relationnelle avérée, vous
avez l’habitude de prendre la parole en public et d’être force de propositions.

-

Rigoureux et organisé, vous savez mener de front un grand nombre de projets en
simultané

-

Vous disposez de connaissances ou d’appétences pour les secteurs suivants :
gestion de déchets (DEEE), numérique, économie sociale & solidaire (les ADB étant
conventionnés entreprise d’insertion & entreprise adaptée)

-

Maitrise de l’anglais

CONDITIONS
-

Contrat : CDI
Localisation : Le Pin (79140), l’activité pouvant nécessiter des déplacements,
notamment sur Paris
Rémunération : Suivant expérience
Démarrage dès que possible
Pour postuler : merci de transmettre CV, lettre de motivation et prétention salariale à :
recrutement@adb-emmaus.com
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