Chef d’Atelier – Responsable d’Agence (H/F)
Date :
Réf. :

12/09/2019
CF_20190325_1

Localisation :

Type de contrat : CDI

Rémunération :

Expérience :

Formation :

2-5 ans

Le Vivier, 79700
Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79 Deux-Sèvres)
de 20000€ à 30000€ par ANNEE +
mutuelle+intéressemt+participat°+CE
BAC+2

Description de l'entreprise :
Avec ses 14 000 collaborateurs, Terrena, groupe coopératif, est l’un des acteurs majeurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en France.
Depuis 2008, Terrena déploie La Nouvelle Agriculture sur l’ensemble de ses filières et de ses productions. La
coopérative propose à ses adhérents de nouvelles pratiques AEI (Agriculture Ecologiquement Intensive) pour
produire plus et mieux avec moins: moins d’intrants chimiques, moins d’eau, plus de respect des sols et du bien-être
animal...

Poste proposé :
Vous intervenez sur les missions suivantes :
1.
-

Animer et manager les équipes atelier
planification et organisation du travail,
accompagnement et conseil aux techniciens,
contrôle du respect des procédures internes,
briefs atelier et communication des informations de l’entreprise,
entretien de progrès, analyse et transmission des besoins en formation auprès de votre Responsable,
proposition d’investissement outillage,
organisation de l’atelier (rangement et propreté),
reporting direction.

2.
-

Gérer l’activité commerciale de l’agence et développer sa performance
proposition d’actions,
mise en oeuvre de la politique de vente des heures, contrôle et analyse des heures effectuées,
réalisation des devis, gestion des clôtures OR et encaissements,
gestion de l’accueil et développement de la relation client,
gestion des litiges en lien avec les responsables des différents services,
promotion des produits et services atelier,
suivi de la qualité de service.

3.
-

Veiller à la sécurité au sein de l’agence
contrôle du respect des règles et animation de la politique sécurité,
mise en oeuvre du plan de prévention des risques professionnels,
analyse des incidents et mesures correctrices.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne ayant de bonnes capacités à encadrer et à manager une équipe. Doté d’excellentes
connaissances techniques (formation Bac à BTS type Agroéquipement ou Maintenance des matériels agricoles) avec
une expérience confirmée au sein d’un atelier de réparation de matériels agricoles.

Force de proposition, animé par le sens du service client, autonome, fédérateur et rigoureux, vous souhaitez vous
impliquer et contribuer au développement du site.

Pour postuler, cliquer ici :

terrena.24250115@applicount.com

