LA Cellule recherche pour le compte
de son partenaire le groupe SNEF un
RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFITS H/F

L’entreprise
Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l'Energie et historiquement du
domaine Génie Electrique (CFO/CFA), le Groupe SNEF conçoit et intègre des solutions multi
techniques.

L’offre
Pour poursuivre, accélérer et accompagner le développement de notre activité, nous recherchons pour
notre Agence de Mende (20 pers. / CA 4M€) un(e) : RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFITS H/F

En lien direct avec le Directeur d'Agence de Valence, vous assurez le management opérationnel de
notre agence et le développement commercial de notre activité. Entrepreneur dans l'âme, vous
identifiez les opportunités de développement et vous mettez en œuvre la stratégie gagnante. Votre
sens du commerce et du service vous permettent d'appréhender les besoins de nos clients ou
prospects, de leur apporter des solutions efficaces et ainsi, de les fidéliser.

Manager aux qualités reconnues, vous fédérez et animez les équipes en place et supervisez la
réalisation des projets. Enfin, en bon gestionnaire, vous êtes le garant de votre compte de résultat et
de l'atteinte des objectifs annuels définis lors du budget.

De formation supérieure en commerce/gestion ou technique (Bac +2/3, Bac +4/5, Ecoles d'Ingénieurs
ou de Commerce), vous disposez d'une expérience d'au moins 15 ans dans la conception et la
réalisation de solutions dans le domaine Génie électrique, ainsi que d'une première expérience réussie
de management d'une activité. Au-delà de vos aptitudes techniques et commerciales, votre pugnacité
et votre leadership seront des atouts majeurs.

Vous souhaitez intégrer un groupe indépendant à taille humaine dans lequel vous pourrez exprimer
vos talents d'entrepreneur, alors rejoignez notre équipe !

En résumé










Poste : Responsable de centre de profits h/f
Secteur de l'entreprise : Génie Electrique
Taille entreprise : 20 collaborateurs
Localité : Mende 48
Expérience requise : 15 ans
Type de contrat : CDI
Temps plein (35h)
Niveau d'études : De formation supérieure en commerce/gestion ou technique (Bac +2/3, Bac
+4/5, Ecoles d'Ingénieurs ou de Commerce)
Salaire : A étudier en fonction de l’expérience et des diplômes

Vous souhaitez en savoir plus …
Thomas ITIER
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /
Immobilier professionnel / Recrutements.
Lozère Développement
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52
t.itier@lozere-developpement.com
https://lozere-developpement.com/la-cellule/

