Responsable d’agence H/F

« Vous avez de l’énergie, vous aimez la polyvalence, vous voulez donner du sens à votre travail, rejoignez
une entreprise en mouvement ». Nathalie Gerrier

Notre entreprise :
Implantée depuis 20 ans en France, Handirect est spécialisée dans les services administratifs auprès
des entreprises : routage, saisie, impression, mise sous enveloppe, opérations téléphoniques,
services digitaux, services sur mesure…Notre site internet : www.handirect.com
Handirect est à la fois présente sur des activités traditionnelles comme le routage et se
développe aussi fortement sur des services dans le digital.
Handirect compte 19 agences sur toute la France et a des clients très variés. Handirect, c’est 1400
clients en France dont plus de la moitié du CAC 40. Nos agences de La Garenne et Boulogne sont
certifiées ISO 9001.
Handirect est une entreprise Solidaire : Nous sommes entreprise adaptée : nous embauchons plus
de 80% de salariés handicapés et montrons tous les jours que handicap et professionnalisme vont
de pair.
L’entreprise a été créée par Nathalie Gerrier (ESC Amiens 1991) et Christophe Gerrier (Supélec
1989) qui aiment l’entrepreunariat….

Emploi offert :
Nous recherchons un(e) salarié(e) pour un CDI temps plein pour réaliser la fonction suivante :
Responsable d’agence.
Business Unit Manager
Il sera directement dépendant des directeurs/fondateurs de l'entreprise.
Vous cherchez un emploi avec de fortes responsabilités et des domaines de travail variés.
Vos tâches :
1- Commercial : Vous aimez la relation commerciale




Relation commerciale avec les clients (entreprises, administrations, associations) : Une 100
aine de clients actifs.
Elaboration des devis
Suivi du devis
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Maitrise des délais
Suivi du CA « routage » de l’agence (CA de 1,5 M€ en routage aujourd’hui)

2- Management : Vous êtes un chef d’orchestre


Management d’une équipe de 4 à 8 personnes reconnues handicapées.
-




Vous avez envie d’emmener l’équipe avec vous
Vous avez envie de faire progresser votre équipe

Participation aux recrutements et formations.
Suivi des salariés.

3- Production :








Responsable du planning
Monter les opérations en cours, les suivre, y participer.
Distribuer le travail et l'organiser
Vous êtes garant de la qualité du travail (Agence certifiée ISO 9001).
Suivi du travail avec les soutraitants
Responsable de l’ordonnancement
Conseil, proposition, d’optimisations techniques, de nouveaux produits …

Vos compétences :
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

avez l'esprit pratique et aimez le travail de terrain.
avez une très bonne mémoire
êtes organisé et méthodique.
maîtrisez les outils informatiques suivants : word, excel et internet.
êtes un bon communicant.

Avantages :
Salaire : Fixe de 32 à 45k€ annuel en fonction de l’expérience dans le métier.
Mutuelle, tickets restaurant, intéressement au résultat
Pour répondre : recrutement@handirect.com
Poste basé à La Garenne Colombes (92) à côté de la Défense.
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