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     Profil : 

 

Directeur d’Agence H/F - Ouest de Mâcon (Saône-et-Loire) 

 

 

Notre client est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(Logement social) 

 

Rattaché hiérarchiquement au Département Commercial et social, vos 

responsabilités sont les suivantes : 

 

- Contribuer à la définition des orientations stratégiques de l’agence 

 

- Dans le respect des orientations de la Direction Générale, proposer les objectifs et 

les plans de mise en œuvre opérationnelle 

 

- Veiller à l’adéquation objectifs / moyens et garantir la mise en œuvre des règles et 

process ainsi que des moyens affectés 

 

- Superviser le fonctionnement global des domaines d’activité et processus métier 

 

- Manager hiérarchiquement une équipe de 40 collaborateurs 

  

- Atteindre ou dépasser les objectifs définis basés sur les indicateurs suivants : 

qualité de service auprès des clients, chiffre d’affaires, impayés… 

 

- Piloter des projets d’accompagnement du changement 

 

- Etre le représentant de l’entreprise en local auprès des acteurs et des institutions  

 

- Etre le relais et l’interface entre les dimensions métier définies au siège et l’activité 

opérationnelle de l’agence. 

 

De formation supérieure type Ecole d’Ingénieur ou bien Ecole de Commerce / de 

Management, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle dans la direction 

d’unités commerciales ou de centres de profit de type délégation de service public, 

avec ses composantes managériales, budgétaires et d’organisation. 

Expérience acquise au sein d’une structure ou d’une agence locale impliquant le 

développement d’un réseau. 

Doté d’un très bon niveau de communication, vous avez un excellent relationnel. 

Capable d’initier le contact et de développer des relations durables de qualité, vous 

possédez un bon leadership. Vous savez convaincre. 

Souple, diplomate, vous savez vous adapter à vos différents interlocuteurs et 

composer, tout en défendant au mieux les intérêts de votre société. Autonome, 

responsable, vous avez un engagement certain fondées sur des valeurs fortes. 

Loyal, intègre, vous êtes respectueux. 

Réactif, proactif, vous savez également anticiper, analyser et mettre en perspective 

une stratégie. 

 

Contact :  
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation  à l’adresse mail suivante : 

csl5@algoe.fr ou bien par courrier postal à cette adresse suivante : Bertrand 

NAVEAU (poste référence 4675) ALGOE EXECUTIVE, 9 bis, route de Champagne, 

69134 Ecully Cedex 

mailto:csl5@algoe.fr

