Le 26/07/2022

OFFRE D’EMPLOI
Directeur Adjoint – Pole des activités locales
Intégrez une entreprise dynamique, en plein développement, actrice des transitions sociales, écologiques et
numériques. Donnez du sens à votre travail en vous investissant dans l’économie sociale et solidaire et en
prouvant qu’un modèle économique responsable est possible.
Vous pilotez la direction du pole local et de ses activités palettes & espaces verts. Vous managez ces secteurs
d’activités qui rassemblent 60 salariés et génèrent un volume d’affaires de 5M d’euros/an ; dans un contexte
de nouveau site industriel offrant des perspectives de développement.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

Participer à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise et tout particulièrement du pole local ; en tant que membre
du directoire et du comité de direction

-

Piloter les fonctions clés du Pole (commerciale & production) ; de pair avec les aspects QSE, RH & insertion

-

Assurer l’animation des équipes (cadre de management participatif et de proximité)

-

Contribuer à la prise en compte du projet social et de la dimension insertion au sein des équipes et des projets

-

Déterminer la politique commerciale du pole et élaborer le plan annuel d'actions commerciales

-

Définir le positionnement et le cadre des négociations avec les clients, fournisseurs ou partenaires

-

S’assurer de la satisfaction clients

-

Être garant de la bonne gestion de production, d’une manière opérationnelle

-

Contribuer à la mise en place des projets majeurs (exemples : ERP, aménagements de nouvelles lignes de
production)

-

Animer la construction des budgets prévisionnels de chaque activité en lien avec les objectifs fixés

-

Proposer et suivre les indicateurs clés de suivi, notamment économiques

-

Promouvoir l'image et la notoriété de l'entreprise

-

Adapter en permanence les offres de l'entreprise suivant les évolutions du marché et les offres de la concurrence

COMPETENCES & CONNAISSANCES
-

Connaissances du secteur industriel, de ses enjeux et de ses pratiques

-

Maîtrise des techniques de management et d'encadrement d'équipes dans un cadre participatif et de
grande proximité ; vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et de prise de décisions

-

Leadership naturel pour accompagner vos équipes et pour représenter l’entreprise

-

Motivé par les domaines de l’ESS et de l’insertion, vous avez envie de vous investir dans le projet d’une
entreprise de l’économie sociale & solidaire

CONDITIONS
-

Contrat : CDI temps plein

-

Localisation : La Boujalière, 79 140 LE PIN

-

Rémunération : selon profil

-

Démarrage : dès que possible

-

Avantages : prévoyance, mutuelle, intéressement, RTT, avantages sur matériel

Pour postuler : merci de transmettre CV, lettre de motivation, prétentions salariales à
recrutement@adb-emmaus.com

