1 RESPONSABLE D’AGENCE (H/F)

Type de Contrat : CDI
Localisation : Limoges – Direction Régionale France Ouest
Rémunération : 48/55 k€ selon expérience

Le Groupe SOURCES est une PME française indépendante en pleine expansion, spécialisée dans la
conception et la construction d’usines de traitements d’eaux usées et d’eau potable.
Avec une activité et un périmètre d’action en constante progression, Sources reste une entreprise centrée
sur des valeurs humaines où les collaborateurs abordent leurs métiers avec confiance.
Forts de leurs expertises et de leur capacité à évoluer ensemble, les équipes de Sources réalisent près de
30 M€ de chiffre d'affaires à partir du siège social de Nanterre (92), des 4 Directions Régionales et du
Service Export.
Nous rejoindre, c’est adhérer à des valeurs conjuguant recherche de l’excellence, engagement, humilité
mais aussi générosité, partage et bonne humeur qui s’expriment au quotidien parmi nos équipes.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Responsable d’Agence expérimenté(e),
profil mixte Réalisation / Projet, basé(e) à Limoges et rattaché(e) à la Direction Régionale France Ouest
de Bordeaux.
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Description des missions :
Directement rattaché(e) au Directeur Régional France Ouest, vous serez à la fois un manager et un
technicien, amené à remplir de nombreuses missions aussi bien en exécution qu’en développement
commercial et gestion de projet. En tant que Responsable d’Agence, vous participerez dès votre prise de
fonction à la création de l’agence locale ayant vocation à développer l’activité.
Les principales missions seront les suivantes :
-

En exécution, en lien avec le Responsable Travaux de la Direction Régionale, vous assurez la phase
réalisation du projet jusqu'à l'achèvement des travaux et la période de garanties. Vous prenez en
charge les études d’exécution, le suivi de la réalisation et la livraison du chantier pour des stations
d’épuration ou usine d’eau potable avec, en particulier dans un premier temps, la réalisation des
travaux à la station d’épuration de Limoges (5,2 M€ HT) remportée récemment. Vous êtes le garant
du résultat sur vos chantiers avec notamment les phases suivantes :
• Planification des travaux et gestion du chantier : Organisation, optimisation et mise en
œuvre d'un point de vue technique, financier, et administratif.
• Assurer l'interface avec les différentes parties prenantes du projet d'ouvrage (client,
Administration publique, bureau d'études, cabinets d'architectes, organismes de contrôle,
co-traitant...).
• Consultation des fournisseurs, mise au point et gestion des contrats de sous-traitance et cotraitance,
• Élaboration des PPSPS, notices, plannings…
• Coordination des plans d'exécution et notices techniques,
• Suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement des différents lots, réception et
vérification des équipements sur site, supervision du montage des équipements et de la
mise en route.
• Mise en service des installations en lien avec les services internes (experts, automaticiens).
• Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène en lien avec le
coordonnateur SPS
• Gestion des disfonctionnements et proposition de mesures préventives et correctives.
• Assurer la réception des travaux en fin de chantier

-

D’un point de vue commercial, en lien avec le Directeur Régional, vous assurez le développement de
l’Agence auprès des organes de décision de votre périmètre. Votre rôle consiste à :
• Effectuer les actions de prospection et de développement commercial, initier et identifier les
cibles commerciales sur votre périmètre, en adéquation avec la stratégie commerciale
• Pérenniser la relation commerciale avec les clients. Force de proposition, vous identifiez
leurs besoins potentiels et participez à la construction d’une offre correspondant à leurs
attentes. De même, vous participez au montage des réponses aux appels d’offres et aux
négociations commerciales,
• Identifier et nouer des partenariats,
• Intégrer les associations professionnelles régionales,
• Assurer le reporting vers le Directeur Régional,
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Le profil idéal
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou équivalent, et vous justifiez d’une expérience
opérationnelle d’au moins 5 ans dans une fonction en relation avec les tâches proposées.
Communication, relationnel, sens du profit, esprit d’entrepreneur, organisation et rigueur sont des
qualités indispensables pour ce poste.
Une connaissance du traitement de l’eau et de la gestion contractuelle est également souhaitée.
Vous réunissez les compétences, connaissances et envies suivantes :
•
•
•
•

Expérience significative en gestion de chantier, dans la conduite de projets ou de contrat de
réalisation d’ouvrages,
Expérience du contact commercial avec les Maîtres d’Ouvrages et les Maîtres d’Œuvres,
Expérience du management (direct et/ou transversal)
Envie de développement de carrière en accompagnement de la croissance de l’entreprise,
qui crée chaque année de nouveaux établissements, en France et à l’Etranger.

Merci de respecter les critères : dans ces cas précis, une réponse personnalisée ou un entretien vous sera
proposé.
Déplacements à prévoir sur la région Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine/ Midi-Pyrénées)
Poste à pourvoir immédiatement
Vous souhaitez vous investir dans un Groupe en plein développement et participer à un projet
d'envergure, ce poste est pour vous !

Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante :
lafaurie@sources.fr
(Discrétion assurée)
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