RESPONSABLE D’EXPLOITATION
(H/F) – CDI

CONTEXTE
DINAMIC est une filiale du Groupe VITAMINE T, premier groupe français d’entreprises d’insertion. Son
objectif est de remettre à l’emploi les personnes en difficultés sociale et professionnelle, dans les
conditions réelles du marché.
Le Groupe compte 14 filiales réparties sur plusieurs pôles d’activité : la croissance verte, le service, le
maraîchage biologique et l’intérim.
DINAMIC recherche un Responsable d’Exploitation (H/F) afin de piloter l’activité de la structure
(CA : 600k€ ; 10 salariés), intervenant principalement auprès d’établissements de santé franciliens et
spécialisée dans la maintenance de matériels et les multiservices (compétences techniques: petite
mécanique, électromécanique, froid et chaud embarqué, soudage TIG/MIG Argon …)
MISSIONS
Sous la
-

responsabilité du Chef d’agence (CA : 7M€ ; 850 salariés), vos missions sont :
Encadrer, coordonner, et animer les équipes
Piloter les interventions techniques et intervenir lors d’opérations complexes
Garantir la qualité de nos interventions
Maitriser la rentabilité des chantiers (pilotage des indicateurs économiques) ;
Entretenir les relations commerciales avec le client
Suivre les commandes du matériel
Avec le soutien de nos équipes et du Groupe spécialisées dans l’insertion, garantir la politique
d’accompagnement social et professionnel des salariés en parcours d’insertion et animer les
partenariats avec les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion (Direccte, Pôle emploi, Mission
Locale, etc.)

PROFIL
-

Formation BAC + 2 type technique (électromécanique, plomberie, mécanique …)
Expérience de 10 ans sur une activité similaire
Compétences : réparation, mécanique, management, gestion de projets techniques, maitrise
des outils bureautiques. La connaissance de la soudure est un plus.
Qualités : autonomie, rigueur, esprit d’initiative, opérationnel (le), capacité à prendre des
initiatives et à gérer une relation client, sensibilité au projet social de notre structure

Lieu de travail Châtenay-Malabry
Avec déplacements fréquents à prévoir sur nos chantiers
Poste à pourvoir en CDI, Démarrage dès que possible
Rémunération : à négocier
Vous souhaitez donner du sens à votre travail et participer au projet social de notre entreprise ?
Envoyer CV et prétentions salariales à contact-emploi@groupevitaminet.com

Offre d’emploi
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