L’agence Sevel services de Morlaix
17 rue Marcelin Berthelot - ZI de Kériven
29678 MORLAIX CEDEX

Recrute
UN RESPONSABLE DE SECTEUR PROPRETE (H/F)
CDI à temps plein – Statut Cadre

APPEL A CANDIDATURE

A/C N° : 22 - 119

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise aux fortes
valeurs humaines, ce poste est fait pour vous !
Sevel Service est une entreprise adaptée qui permet à des personnes en situation de
handicap d’accéder à l’emploi dans des conditions adaptées à leur capacité. Avec 6
agences et plus de 480 Salariés, elle assure des prestations de services sur l’ensemble
de la Région Bretagne dans 4 domaines d’activités : Espaces verts, Propreté, Multiservices, Prestations sur site.
MISSIONS
Membre de l’équipe de direction, vous gérez votre secteur d’activité et managez
vos équipes, vos missions :
• Planifier et suivre la bonne réalisation des activités.
• Managez vos équipes et faire monter en compétences les collaborateurs.
• Développer et organiser le suivi de la relation client.
• Suivre et développer la rentabilité des missions.
• Participer à la mise en œuvre du projet d’entreprise.
CONDITIONS
•
•
•
•
•

Temps plein
Statut cadre
Rémunération : A compter de 2 838€ brut
Intéressement aux résultats de l’entreprise
Si vous possédez de réelles capacités d’organisation, d’adaptation et de
management, êtes à l’aise avec l’outil informatique et avez le goût du travail en
équipe, alors ce poste est fait pour vous ! Une expérience en management et en
gestion commerciale serait un plus pour votre réussite à ce poste.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 30 Mai 2022 à :
Madame La Directrice de Sevel Services Morlaix
par mail : elody.larsonneur@sevel-services.com
OU par courrier : Sevel services, 17 rue Marcelin Berthelot - CS80858 – 29600 Saint
Martin des champs.
Les entretiens auront lieu le vendredi 3 juin 2022.
Fait à Morlaix, le 02 mai 2022
La directrice
Elody LARSONNEUR

