Nous recherchons un-e

Responsable Régional Secteur Centre H/F
CDI
L’entreprise :
EJ, premier groupe mondial de conception, fabrication et distribution de dispositifs de voirie, pour la couverture des
réseaux d’eau et d’assainissement, la collecte des eaux pluviales, les télécommunications et autres réseaux de
service public.
Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous fournissons des produits dans le cadre de projets
d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous sommes une entreprise familiale, étendue sur 5
continents, attachée à l'innovation, la qualité et l’engagement, visant à la réalisation de l’attente clients.
Nous nous attachons, à créer un environnement favorable à la diversité et à offrir à tous les mêmes opportunités.
Nos collaborateurs sont notre force. Qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons divers mais
sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe.
Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences et la fidélisation de nos collaborateurs est une priorité.
Nous favorisons la mobilité interne, la performance est notamment mesurée via un système d’évaluation annuel et
l’évolution de nos collaborateurs est soutenue par la mise en place de formations via différents dispositifs (PDC,
CPF, PTP, VAE).
https://www.ejco.com/
Le poste :
Rattaché(e) au directeur des opérations, vous aurez pour mission principale la gestion du secteur « Centre »,
couvrant divers départements (de Tours jusqu’à Clermont Ferrand), soit :
-

La promotion de l’ensemble des aspects relatifs au groupe EJ, auprès des administrations compétentes à
la gestion de nos activités, en vue d’accompagner ces dernières dans la construction de projets publics.

-

Assurer l’interface ente les missions locales et les différents services du groupe EJ, en en vue de
concrétiser la demande client

-

L’animation et la formation des réseaux de distribution

Le profil recherché :
•
•
•
•

5 ans d’expérience en B to B dans le secteur d’activité des travaux publics
Autonomie, organisation et aisance relationnelle.
Maitrise de l’outil informatique, notamment Word et Excel
Connaissance d’un CRM (Salesforce)

Statut : Cadre
Site de rattachement : Givors (69)
Rémunération : fixe + prime + avantages (Véhicule de fonction….)

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : rh.ejfrance@ejco.com

