Responsable de Région H/F - Littoral
Normand
Offre d'emploi publiée le mardi 03 septembre 2019
Localisation : Pays de Caux et Pays de Bray-Vexin
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Littoral Normand, entreprise de Conseil en Elevage basée en Normandie, leader dans ses domaines de compétences, reconnue dans
le monde de l’Elevage pour le professionnalisme de ses interventions et de la qualité de son offre de services, recherche un
Responsable de Région H/F.
Littoral Normand rayonne sur les départements de la Manche, du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. Elle emploie plus de
350 salariés (près de 270 ETP). Elle compte plus de 4500 clients-adhérents et son chiffre d’affaires annuel atteint les 20 millions
d’euros.
Littoral Normand fait partie du groupe SEENERGI composé de 4 acteurs du monde agricole de l’Ouest et du Nord-est de la France :
Littoral Normand, Seenovia, Origenplus et Seenorest.

Description du poste
Le responsable de région pilote des équipes de conseillers et d’agents de collecte. Il assure le bon déroulement de la réalisation des
prestations conseils. Il assure conjointement le bon fonctionnement opérationnel de la région et son développement commercial dans
un objectif de satisfaction des clients tout en respectant les objectifs fixés et budgets alloués.
Missions :
Manager et gérer les équipes de conseillers et d’agents de collecte de données de sa région
Assurer de la bonne réalisation des prestations de services par les conseillers et les agents de collecte de données ;
S’assurer et accompagner l’utilisation des outils métiers, de commande et de reporting ;
Participer aux recrutements et embauches des agents et des conseillers ;
Veiller à l’adéquation entre les besoins qualitatifs et quantitatifs et les ressources disponibles sur la région ;
Gérer le pilotage des temps de travaux des agents de collecte de données avec le coordinateur ;
Participer à la bonne articulation entre les différents métiers sur la région ;
Participer à la construction du budget de la région et à son suivi ;
Contribuer à la construction d’un projet régional ;
Gérer le fonctionnement et la vie des antennes de sa région ;
Contribuer aux remontées du terrain en termes d’amélioration des fonctionnements, outils et des prestations de services.

Expériences et compétences requises
Expérience : Première expérience réussie en management d’équipe

Formation : Ingénieur Agri ou Agro, Licence Professionnelle ingénierie du conseil en entreprise
Compétences :
Bonne connaissance de l’élevage indispensable
Capacité à fédérer, leadership

Informations complémentaires
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein
Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise et selon expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Secteur d’activité : Pays de Caux et Pays de Bray-Vexin
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à :
Littoral Normand
Natacha BARON, Directrice des Ressources Humaines
14 rue Alexander Fleming - BP 103
14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex
cecile.merlinlecaime@littoral-normand.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/responsable-de-region-littoral-normand030920191743

