
05/03/2020
DIRECTEUR OPERATIONNEL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3216710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de PME/PMI

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Société :

La Centrale Régionale de Mobilité (CRM) est une asbl qui a
été chargée par le Gouvernement wallon de coordonner tout
le secteur du Transport des Personnes à la Demande
(TPàD) en Wallonie. Pour se faire, elle agit avec la
collaboration de ses Centrales Locales de mobilité (CLM).

Poste à pourvoir : Responsable Directeur Opérationnel en
CDI pour entrée immédiate. Profil recherché au minimum :
code rome M 1302 3. Missions / Fonctions Le directeur / la
directrice des opérations (code rome M 1302), également
appelé chief operating officer (COO), est en charge de
mettre en place, de manière opérationnelle, la stratégie
générale définie par ailleurs.

Missions plus détaillées

• mettre en place la stratégie générale de l'entreprise ;

• réaliser des études statistiques d'impact ;

• contribuer aux lancements des produits développés et à
leur suivi / gestion (exemples : logiciel de gestion de flotte,
site internet, numéro vert, ...) ; - organiser les moyens à
mettre en oeuvre pour développer les subsides de la CRM;

• gérer les outils marketing (exemple : site internet) ;

• organiser et gérer les enquêtes de terrain et d'audit de
terrain des structures actives sur le secteur du transport de
personnes à la demande (Clm, opérateurs, villes,
communes, SPW, ...) ;

• jouer le rôle d'interface entre les différents services de
l'entreprise ;

• réallouer certains moyens financiers ou humains en
fonction des priorités de la stratégie ;

• gérer les priorités d'action ;
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• être force de conseil en matière de développement de
projets;

• évaluer l'impact d'une prise de décision ; - représenter
l'entreprise auprès de ses fournisseurs - interpréter les
résultats en fonction des objectifs ;

• analyser l'efficacité des produits ;

• piloter les équipes de production ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (diplôme universitaire (ou de l'enseignement
supérieur) )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Analyste business

Description : :

Une expérience d' au moins 3 ans dans un rôle de
Business/IT Analyst ou dans une fonction similaire est
requise

Durée : :

36 mois

Métier : :

Directeur de PME/PMI

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :

- Au moins 3 ans d'expérience dans une fonction similaire
est requise

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avec
véhicule personnel)

Connaissances spécifiques : Formation et compétences :

• Bonne capacité d'écoute, de coopération et d'une
communication pro-active;

• Esprit critique et capacité de proposer des solutions
innovantes;

• Capacité de synthétiser, conceptualiser et formaliser; de
prioriser le travail et de mener plusieurs activités de front;

• Expression courante en français, la connaissance du
néerlandais et de l'anglais est un atout;
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• Maîtrise des outils informatiques de base (office 365) Mais
il faut savoir que la plupart des chefs des opérations
débutent leur carrière professionnelle en occupant un poste
dans la structure ou le secteur, avant de se voir confier des
responsabilités. Dans ce cas précis, la connaissance
acquise dans le secteur du transport de personnes à la
demande et les centrales locales de mobilité constitue un
atout. Pour exercer cette fonction, il faut donc être doté :

• d'excellentes qualités relationnelles

• d'un esprit de leadership affirmé, pour convaincre
l'ensemble du personnel et des partenaires

• - de persévérance et d'abnégation

• - d'avoir une bonne vision globale de l'entreprise

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Entrée immédiate

Salaire : CP 329.02

Contact

Nom de l'entreprise : Centrale Régionale de Mobilité

Nom de la personne : M. Jottard Thierry (Président)

Adresse : Marche,Rue de la Plaine 9

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Modalités de candidature : Modalités de contact :

Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV par mail au
Président de la CRM : th.jottard@groupecde.eu

Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV par courrier au
Président de la CRM : CRM, rue de la Plaine, 9 à 6.900
Marche-en Famenne

Pour le 19 mars 2020, minuit, au plus tard
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