
24/10/2019
Responsable de site (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9793753

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est une société active dans le secteur
automobile.

Description

En tant que responsable de site, vous êtes responsable de
la gestion, de la rentabilité, et de la pérennité de la
concession.Concrètement, vous:

• Etes responsable du résultat final de votre concession et
des performances de votre équipe (> 45 collaborateurs).

• Mobilisez chaque collaborateur pour travailler efficacement
et en harmonie.

• Garantissez le développement de votre concession.

• Traduisez la vision stratégique de la marque en objectifs
atteignables par l'équipe.

• Rendez compte aux administrateurs du Groupe.

Votre profil

Pour atteindre au mieux les défis liés à cette fonction de
responsable de site, vous possédez :

• Une attitude positive.

• Un esprit analytique aiguisé.

• Un diplôme d'un niveau minimum de bachelier.

• Une expérience professionnelle réussie de 10 ans dans
une fonction de cadre.

• Une précédente expérience dans le domaine automobile
et dans un service après-vente.

• Un réel intérêt si ce n'est une passion pour le domaine de
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l'automobile.

• Les compétences nécessaires à la gestion d'une équipe
d'une cinquantaine de collaborateurs.

• Idéalement de bonnes connaissances en Néerlandais.

Nous offrons

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
familiale bien connue en Province du Luxembourg. Depuis
plus de 40 ans, ils maintiennent leur réputation basée sur la
qualité du travail et le service personnalisé au client.Ils vous
offrent un contrat à durée indéterminée ainsi que
l'opportunité de développer vos talents de directeur auprès
d'une marque de référence du secteur automobile.Vous
bénéficierez d'une formation de transition, d'un bon
encadrement, et d'une réelle occasion de relever un vrai défi
dans un environnement professionnel. Vous serez amené à
définir une stratégie de développement du service
après-vente en fonction de l’évolution technologique du
secteur, afin de garantir la pérennité de l’entreprise.Vous
vous verrez octroyer une rémunération attractive (salaire,
chèques repas, GSM, voiture), basée sur vos compétences
et votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche
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