ANIMATEUR RESEAU H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-660.html

Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Autres

Votre mission :
VAKOM, le Sens de l’Humain a pour ambition de libérer le Sens de l’Humain dans les entreprises et les
organisations au service du bien-être et de la performance durable.
Acteur régional et national reconnu sur nos 6 activités - Conseil, Formation, Recrutement, Orientation, Coaching,
Conférence - nous sommes en constante croissance et développons un réseau de franchises sous la marque
VAKOM (36 implantations, 70 personnes) sur le territoire national, outre-mer et international (Suisse).
Dans le cadre du développement dynamique de notre réseau, nous recherchons notre Animateur Réseau H/F,
basé au siège, à Rouen.
Sous la responsabilité de la Directrice Réseaux, vous serez l’interlocuteur privilégié et reconnu des franchisés.
Animateur d’une équipe d’entrepreneurs et d’intrapreneurs dans une démarche d'accompagnement, vous :
- Participez au recrutement des futurs franchisés par vos recherches et sélections de candidats
- Contribuez à la performance du réseau par vos qualités relationnelles et une présence opérationnelle terrain
- Partagez au quotidien votre culture du service client par vos bonnes pratiques commerciales
- Proposez des solutions qui répondent aux attentes de chacun avec pour objectif la réussite collective
Vous aurez un quotidien très diversifié et interviendrez en support et accompagnement des dirigeants et
consultants VAKOM.

Votre profil :
Doté d’un sens du service prononcé, on vous reconnait de très bonnes capacités d’écoute et d’empathie, ainsi
qu’une ouverture d’esprit. Vous êtes également rigoureux et organisé.
Vous justifiez d’une expérience réussie d’animation de réseau, ou d’accompagnement autour d’un projet
collectif. Votre connaissance du monde de la franchise serait une réelle valeur ajoutée.
Rejoindre VAKOM, l’entreprise du 7ème sens, c’est grandir, faire grandir et partager de fortes valeurs humaines
valorisées par des comportements 4G. Retrouvez-nous sur www.vakom.fr
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
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