
OFFRE D'EMPLOI AQUA201912
Directeur.trice d’Agence

PRESENTATION DE LA SOCIETE
AQUABIO est  un  bureau d'études  spécialisé  dans  la  production et  la  valorisation  de  données
hydrobiologiques,  implanté  actuellement  sur  6  agences  (Gironde,  Puy-de-Dôme,  Ille-et-Vilaine,
Drôme, Doubs et Savoie).
Entreprise  coopérative  (SCOP),  nous  sommes  très  attachés  aux  valeurs  véhiculées  par  le
mouvement coopératif.

CADRE D’EMPLOI
• CDI à temps complet à 38 H,
• Poste à pourvoir sur l’agence Ouest (La Mézière (35)) à partir de janvier 2020

OBJECTIF
- Gestion de l'ensemble des moyens techniques et  humains  rattachés à  son agence,  afin d'en
assurer les objectifs de rentabilité, de qualité et de développement.
- Partage et mise en œuvre des orientations prises par la direction de l'entreprise.

MISSIONS

Assurer le développement commercial de proximité
• Consolidation et développement des liens avec les clients et partenaires
• Promotion de l’image et de la notoriété de l’entreprise
• Etablissement des propositions techniques et financières sur la base des besoins client

Pilotage, coordination et suivi
• Management et gestion des ressources humaines (participation aux recrutements, 

répartition des charges, parcours individuels, mutations, entretiens annuels, gestion 
des conflits, maintien de la motivation)

• Planification des activités
• Gestion opérationnelle du personnel de l’agence
• Gestion de la formation et du tutorat du personnel de l’agence
• Contrôle de l’état financier des études gérées par l’agence (suivi du chiffre d’affaire et de 

la facturation, prise en compte des rentabilités d’étude)
• Animation du comité d’agence
• Communication des décisions du CODIR, de la direction générale, du CA et de l’AG et 

animation d’équipe par le biais de réunion d’équipe et de d’entretiens individuels réguliers
• Préparation et participation au CODIR



Assurer le relai local
• Supervise l’animation de la QHSE en lien avec la directrice QHSE
• S’assure de la logistique de son agence en lien avec la responsable logistique - achats
• S’assure  le  relai  administratif  local  auprès  de  la  direction  administrative  et  financière

(ressources humaines, assurance, locations, livraisons, ...)
• Assure le suivi et la gestion de son budget d’agence

PROFIL
• BAC + 5

COMPETENCES REQUISES
• Aisance relationnelle, capacité à s’adapter à son interlocuteur
• Capacité de management d’une équipe
• Capacité à maintenir le bien être au travail de son équipe
• Savoir maintenir une relation de confiance avec son équipe et les clients
• Capacité à concevoir l’ordonnancement des tâches en fonction des contraintes internes et 

externes et en prenant en compte les compétences et aspirations professionnelles 
de l’équipe

• Capacité à déléguer des tâches tout en s’assurant de la maîtrise de la qualité de la mission
• Connaissances larges à la fois dans le domaine technique et en gestion des ressources 

humaines
• Capacité d’organisation afin de prioriser ses tâches en fonction des impératifs
• Capacité d’adaptation, d’anticipation et de réactivité
• Aisance informatique permettant d’utiliser les outils développés sur la base de données, 

excel et logiciels spécifiques
• Polyvalence et rigueur

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE
Rattacher au  Directeur Opérationnel

CANDIDATURE
• Poste à pourvoir immédiatement
• Rémunération selon expérience

CONTACT :  AQUABIO Ressources humaines ZA du Grand Bois Est 33750 Saint-Germain-du-Puch
recrutement@aquabio-conseil.com


