CDI - DIRECTEUR OPÉRATIONNEL H/F


ERGO

Direction Bureau d'Etudes

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est composé aujourd’hui de 16 sociétés. Son ADN est la transformation
du métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
La société ERGO est un bureau d’études industrielles et une filiale du Groupe EFINOR. Le BE travaille principalement dans le
domaine de la machine spéciale. Il se positionne dans les métiers de l’ingénierie : mécanique, structure, mécano soudure,
chaudronnerie, calcul, etc.
ERGO recherche son(sa) nouveau(elle) Directeur(trice) Opérationnel(le). Peut-être est-ce vous ?!
En tant que Directeur(trice) Opérationnel(le), vos missions principales seront les suivantes :
Assurer la gestion du personnel et le recrutement nécessaire au fonctionnement du Bureau d’Etudes,
Garantir les moyens de production et de services,
Réaliser la négociation des affaires, les études des prix et des taux, la prise de commande, le suivi de l’exécution des
travaux et la prospection commerciale,
Analyser le bilan financier de chaque affaire et définir le plan d’action si nécessaire,
Maîtriser les coûts des projets,
Contrôler la satisfaction clients,
Etre garant de l’assurance qualité liée à chaque affaire et au Bureau d’Etudes,
Assurer le reporting mensuel des actions commerciales et affaires à la Direction Générales du Groupe,
Gérer la sécurité et superviser les actions de formations des salariés.
De formation Bac+5 Ingénieur généraliste ou équivalent, votre expérience significative dans un poste similaire vous permettra
de mener à bien vos différentes missions.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et pratiquez un anglais opérationnel. Vous disposez d’un bon sens des
responsabilités et esprit d’équipe vous permettant de fédérer l’ensemble de vos collaborateurs et réussir vos affaires.
Vos capacités d’analyse et de synthèse sont des atouts lors de vos négociations et relations avec les interlocuteurs de la
Société (Direction, collaborateurs, clients, fournisseurs…).
Le poste de Directeur(trice) Opérationnel(le) est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à proximité de Nancy, dans le
département de la Meurthe et Moselle (54).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature !!
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