
11/10/2020
Responsable Opérationnel, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1818939

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, est une entreprise spécialisée dans la
menuiserie sur-mesure. Fort d’une expertise de plusieurs
années et d’une bonne réputation, notre client met l’humain
au cœur de sa politique d’entreprise.

Notre mandant s’allie aux forces de proselect dans sa
recherche d’un.e: Responsable Opérationnel (H/F/X)

Opérationnel, commercial et gestion !

En tant que Responsable Opérationnel, vous assurez
la gestion opérationnelle ainsi que le développement
commercial de l’ensemble de l’activité de la menuiserie.

Vos responsabilités sont les suivantes :

• Vous planifiez et organisez la production au sein de
l'atelier ainsi que sur les chantiers en étroite collaboration
avec le chef d'atelier et le responsable technique de
l’entreprise ;

• Vous assurez le développement commercial de
l'entreprise et établissez les offres de prix pour les clients ;

• Vous effectuez les achats et négociez les matériaux et
la sous-traitance nécessaires à la bonne réalisation des
chantiers ;

• Vous contrôlez les coûts et les rendements de la
production ;

• Vous assurez le suivi administratif et financier de
l’ensemble de l’activité avec le support des services
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spécialisés de l’entreprise.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Expertise et management !

Détenteur d’un diplôme orienté construction, vous
bénéficiez d’une expérience probante de 5 à 10 ans dans
le suivi de chantiers de bâtiments et/ou de
parachèvements.

• Vous êtes motivé à l'idée de vous spécialiser dans les
métiers du bois et particulièrement dans le domaine de la
menuiserie « sur-mesure » ;

• Votre charisme et votre aptitude à mobiliser et fédérer
des équipes ne sont plus à démontrer ;

• Rigoureux, organisé, dynamique, véritable meneur
d'hommes avec de bonnes capacités de leadership,
sachant faire preuve d'initiatives, communicatif et
autonome ;

• Doté d'un sens de l'analyse aiguisé, de persévérance et
d'anticipation, vous êtes orienté résultats et solutions ;

• Vos capacités de discernement et de diplomatie vous
permettent d'entretenir et développer des relations
commerciales optimales.

Une expérience de quelques années dans le secteur de
la menuiserie, du mobilier et/ou du parachèvement
intérieur constitue un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1818939-inline.html?cid=Partner_LeForem
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