Directeur de centre de profit (H/F)

La société Perrin, spécialisée dans les métiers du bâtiment second œuvre, est à la recherche d’un
directeur d’agence (H/F).
Responsable de votre centre de profit, vous assurerez la gestion, le développement commercial, le
management des équipes et vous développerez votre chiffre d'affaires.
Votre sens du relationnel aiguisé, vous permettra de créer de réels partenariats avec votre clientèle,
vos fournisseurs et vos sous-traitants, et d’appuyer vos chargés d’affaires lors des négociations
financières afin de conclure des contrats rentables.
Vous veillerez à la bonne évolution de votre chiffre d’affaires, superviserez la planification et les
méthodes pour les chantiers à venir et en cours afin de livrer les projets dans les meilleures
conditions. Chaque année, vous présenterez à votre Direction Générale, vos investissements
souhaités et vos projets et ferez en sorte de tenir les objectifs décidés ensemble. Vous serez le garant
de la profitabilité et de la croissance d’activité de votre secteur.
Fédérateur, vous organiserez les différents services de votre agence afin de connaitre une réelle
cohésion au sein de votre équipe.
Votre sens de la communication vous permettra de mutualiser les diverses ressources entre les
différentes agences du groupe.
Déplacements régionaux, permis B obligatoire.
Salaire à convenir selon expérience.
Poste à pourvoir en CDI.
Issu d’une école d’ingénieur spécialisée dans la construction, vous avez une expérience réussie de 10
ans sur un poste similaire qui vous a permis d’acquérir de réelles compétences techniques (métrage,
méthodes, marchés publics, gestion de chantiers et de centre de profit, hygiène et sécurité,…)
Diplomate et autoritaire, vous avez l’esprit d’équipe, le goût du challenge et le sens de l’organisation,
transmettez-nous votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@mullergroupe.com.
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