DIRECTEUR D'AGENCE (H/F)
12/06/2019

CDI – Nontron, Dordogne

Créée en 1981, l’entreprise LOCATOUMAT est spécialisée dans la location de matériels de levage, manutention,
bâtiment et travaux publics et activités connexes… Aujourd’hui, elle compte plus de 120 collaborateurs
répartis sur 15 établissements implantés dans 4 départements : Charente (16), Charente-Maritime (17),
Dordogne (24) et Gironde (33).
Notre agence de Nontron (24) s'agrandit. Nous recherchons un Directeur d'agence H/F.
Garant de la politique commerciale et de la qualité de service, vous êtes responsable du développement de
votre centre de profit par un management confirmé et exemplaire de l’agence.

Dans ce cadre, vous êtes chargé(e):


D’animer et de dynamiser l’équipe en place (3 personnes) dans l’atteinte des objectifs communs et
de veiller à l’application des fondamentaux de la satisfaction client



D’assurer la prospection commerciale et le suivi des clients de votre secteur afin de développer
sur le terrain une vraie démarche commerciale



De piloter les actions commerciales dédiées afin de promouvoir nos matériels et services de
location



Responsable de la marge bénéficiaire de votre agence, vous maîtriser les tarifs proposés aux
clients dans le cadre de la politique tarifaire définie par la Direction commerciale



De veiller à la rentabilité de l’agence : de l’établissement du devis à la négociation de contrats
sans oublier le recouvrement des factures



D’établir un reporting régulier à la Direction



De garantir le respect des règles par votre personnel en matière d’hygiène et de sécurité, mais
également par les clients et les fournisseurs

Compétences et profil :
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (Bac+3 à Bac+5) et idéalement issu(e) d’une école de commerce,
vous possédez une expérience de 5 à 10 ans dans le management et le pilotage d’un centre de profit.
Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et vos qualités de développeur et de négociateur feront la
différence.
Vos aptitudes managériales vous permettront d’animer efficacement l’équipe déjà constituée de votre agence
dans la réalisation des tâches quotidiennes et dans l’atteinte des objectifs communs.
Exemplaire, autonome et dynamique, vous avez le sens du contact et savez-vous affirmer. Doté(e) d’une
grande rigueur, vous faites preuve de fiabilité dans votre travail et êtes force de propositions.

Salaire:

Rémunération annuelle brute selon profil Fixe + Variable

Avantages:

Véhicule de service - Ordinateur - Téléphone- mutuelle - Tickets restaurant - CESU

Statut:

Cadre

