Agence Sevel Services LORIENT (CAUDAN)
RECRUTE

UN RESPONSABLE DE SECTEUR PROPRETE (H/F)
CDI temps plein – Statut Cadre
Poste à pourvoir en Janvier 2023

APPEL A CANDIDATURE

AC N° : 22-218

Vous souhaitez rejoindre une structure aux fortes valeurs sociales, ce poste est pour vous !

MISSIONS
Membre de l’équipe de Direction des agences de Quimper-Lorient, vous pilotez votre secteur
d’activité (450K€ de CA) et managez vos équipes (25 Salariés dont 2 cheffes d’équipes).
Vos missions :
- Assurer le développement commercial du secteur Propreté
(Prospection, Réponse aux AO, Chiffrage des prestations).
- Managez vos équipes et faire monter en compétences les collaborateurs.
- Planifier, contrôler et garantir la rentabilité des prestations.
- Participer à la mise en œuvre du projet d’entreprise.

PROFIL
- Diplôme de niveau 5 ou 6 exigé (BTS, DUT, Licence…) – secteur commerce.
- Être titulaire du permis de conduire.
- Autonome dans le travail, polyvalent, capacité d’organisation et d’adaptation.
Une expérience en management et en gestion commerciale serait un plus pour votre réussite à
ce poste.

CONDITIONS
-

Statut cadre
Temps plein (Annualisation du temps de travail)
Rémunération : A compter de 3 051.05 € Brut
Intéressement aux résultats de l’entreprise

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 7 Octobre 2022 à :
Gestion.carrieres@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé et une lettre de motivation.
Les entretiens auront lieu le mercredi 19 octobre 2022.
Le Directeur d’Agence
Julien DELHOMMEAU
SEVEL SERVICES est une entreprise adaptée et 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 500 Salariés, elle assure des prestations de services sur l’ensemble de
la Région Bretagne dans 4 domaines d’activités : Espaces-Verts, Propreté, Multi-services,
Prestations sur site.
Ouverte en 2017, l’agence SEVEL SERVICES de Lorient assure des prestations de propreté auprès
de clients (entreprises, collectivités, particuliers) sur l’ensemble du département du Morbihan.
L’agence, située à CAUDAN, déménagera dans de nouveaux locaux au 1er trimestre 2023.

