NCH-RA75-9764 Responsable d'Agence Sécurité Privée H/F
Informations générales
Catégorie de l'offre Standard
Entité de rattachement FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
Statut Diffusée

Description du poste
Filière et Métier SECURITE - Poste d'Encadrement
Intitulé du poste Responsable d'Agence Sécurité Privée H/F
Type de contrat CDI
Statut Cadre
Description de la mission Avec près de 5000 agents, 22 agences réparties sur le territoire national, un chiffre d'affaires de plus de
200 M€, une croissance continue, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers acteurs français de la
Sécurité Privée.
Nous recrutons un Responsable d'Agence Sécurité Privée - H/F basé à Courbevoie (92).
Rattaché au Directeur Régional, vous avez la responsabilité technique, managériale et financière de votre
périmètre d'exploitation ( environ 400 salariés). Vous en pilotez le résultat opérationnel.
Dans ce contexte vous veillez à entretenir une relation de qualité garante de la satisfaction et de la
fidélisation de vos clients. Vous veillez à la bonne mise en place des chantiers et à la conformité de la
prestation sécurité dans la durée par rapport au cahier des charges. Vous êtes proactif sur tout litige
potentiel et contribuez en coordination avec l'équipe commerciale au renouvellement des contrats et au
chiffrage de nouvelles prestations.
Vous optimisez le management de vos équipes (recrutements, entretiens individuels, adéquation des
qualifications et formations, conditions de travail …) conformément aux dispositions conventionnelles et
réglementaires.
Profil du candidat recherché De formation Bac+2 commerciale ou technique, vous possédez des qualités professionnelles qui ont déjà
été reconnues dans un environnement de services aux entreprises à faibles marges ou dans un
environnement protection/défense militaire, soit dans un poste de même nature, soit dans une fonction vous
préparant à cette nouvelle étape de votre carrière.
Communiquant, autonome et garant technique et réglementaire de la prestation, vous respectez les règles et
procédures de l'entreprise dans le souci du respect des valeurs humaines et de la législation. Manager,
vous avez la maitrise de l'animation de vos collaborateurs directs. Gestionnaire, vous êtes rompu à
l'analyse d'un compte d'exploitation et êtes habitué au pilotage d'une activité.
Salaire (Mini, en KE annuel)
(Reporting)
Salaire (Maxi, en KE annuel)
(Reporting)

45
60

Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Hauts-de-Seine (92)
Ville COURBEVOIE

Critères candidat

Niveau d'études minimum Bac
Diplôme Bac / Bac Pro
Niveau d'expérience Confirmé

Demandeur
Nom opérationnel CHIEZE
Prénom opérationnel NICOLAS
E-mail opérationnel nicolas.chieze@fiducial.net

Suivi RH
Suivie par Nicolas CHIEZE

