.

ACTES - Elise Atlantique, entreprise Adaptée spécialisée dans la collecte et de tri de déchets de
bureau, intervient sur les 5 départements de l’ancienne Aquitaine de la Nouvelle Aquitaine à partir
de deux sites de productions basés à Bordeaux et Hendaye.
Forte de son engagement environnemental et sociétal, riche de ses équipes et ambitieuse de
poursuivre son développement, elle recrute :
Responsable de site h/f
Basé à bordeaux
Garant de la performance « industrielle » et économique mais aussi de l’adéquation de l’offre aux
attentes des entreprises clientes, le Responsable de site est à la fois :
-

Manager. Il gère l’ensemble des équipes (Production, gestion-comptabilité, RH,
qualité …), coordonne la relation sociale (dont structuration de la démarche d’ASP) et
contribue à préserver un bon climat social.

-

Gestionnaire. Il accompagne le développement de l’entreprise, la poursuite de
l’innovation de filière, met en place, suit et analyse les indicateurs de performance
dans une logique de contrôle de gestion, anime la démarche d’amélioration continue,

-

Entrepreneur. Il est force de proposition, ouvert aux changements pour accompagner
les projets dont celui de la transformation numérique.

C’est un homme, une femme de challenge, impliqué que nous attendons.
Au-delà d’une formation supérieure, nous imaginons un candidat justifiant d’une expérience en
contrôle de gestion, en management/accompagnement social et d’une réelle sensibilité
commerciale.
Evidemment, une bonne pratique de l’outil bureautique, et en particulier Excel fonctions avancées,
est nécessaire.
Poste basé à Bordeaux. Rémunération 35K€ brut/an.
On vous décrit comme un entrepreneur, relationnel et ambitieux ?
Vous avez envie de vous engager dans un projet qui parle de création des emplois pour des
travailleurs en situation de handicap, d’environnement, d’engagement RSE des organisations, mais
aussi d’enjeux économiques et commerciaux, de performance et de croissance ?
Merci de cliquer sur le bouton « postuler ». Référence de l’offre : : DG/0917/013016/AB
Merci de déposer votre candidature sur le site www.rh-partners.com, s/réf. DG/0917/013016/AB
LIEN URL : http://www.jobs.net/j/JsdNIErD
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