
20/02/2021
Field Manager (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1988372

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'Field Manager, vous êtes responsable du bon
fonctionnement opérationnel de votre région :

• Vous gérez une équipe de près de 150 ouvriers

• Vous assurez la formation de votre équipe, organisez et
coordonnez le travail de terrain

• Vous décidez des actions à mener et les gérez jusqu'à
leur conclusion

• Grâce à une supervision journalière et des visites sur
chantier, vous maintenez le contact avec votre équipe et la
clientèle. Vous êtes leur personne de référence.

• Vous assurez le suivi client en développant les activités et
en réalisant les devis

• Vous veillez à maintenir les principes de qualité et de
sécurité dans l'exécution du travail

• Vous assurez les tâches administratives liées à votre
fonction (prestations, facturation, rapport)

• Vous avez pour objectif l'expansion et la productivité de
région

Mots clés : manager assistant, chef d'équipe, responsable,
store manager, assistant team leader, assistant team
manager, coordinateur, adjoint, management, adjoint gérant,
facility management, assistant store manager, assistant
manager, business area manager, team leader, opérations
assistant, superviseur, supervisor, manager, gestionnaire,
chef de secteur, contremaître, responsable d'équipe,
gestionnaire de chantiers, facility manager, account
manager.

{[0Profile Group est spécialisé dans la sélection et le
recrutement depuis plus de 20 ans pour un éventail de
sociétés très large. Notre objectif est de vous aider dans
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votre recherche d'emploi, d'optimiser votre processus de
sollicitation et de valoriser vos compétences pour réussir un
bon entretien.0]}

En développement constant, notre client, société de services
et véritable référence dans son secteur d'activité, recherche
activement un Field Manager (H/F) pour la Province du
Luxembourg.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un Bachelier ou vous avez une
expérience probante

• Vous avez une expérience en gestion d'équipe et êtes
un homme de terrain

• Vous êtes un meneur d'hommes et êtes capable de
diriger, accompagner, organiser et encadrer une équipe
technique au jour le jour

• Vous avez un excellent relationnel et vous savez vous
adapter à votre interlocuteur (client, fournisseur,
département interne)

• De par votre expérience et votre personnalité, vous
inspirez le respect et la confiance, aussi bien à votre
équipe qu'à vos clients

• Vous avez le sens des responsabilités et l'esprit
entreprenarial

• Vous êtes orienté clients

• Vous êtes flexible et résistant au stress

• Vous avez une bonne maîtrise de la suite Ms Office /
Excel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Profile Group

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1988372?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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