DIRECTEUR OPERATIONNEL H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-664.html

Localisation
Statut
Fonction

Réunion
Cadre
Direction / Responsable Commercial / Commercial Internationa

Votre mission :
Vakom Réunion, société de conseils en relations et ressources humaines, recherche pour le compte de son client,
société filiale d’un groupe, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de produits agroalimentaires, Un(e)
Directeur Opérationnel F/H (CDI)
En tant que Directeur(trice) des opérations commerciales et industrielles de la société, et sous la responsabilité du
Directeur Général, vous assurez la gestion et l’animation quotidienne du site et développez l’activité tout en
garantissant l’application de la politique qualité, hygiène, et sécurité en vigueur.
En charge notamment de la définition de la stratégie commerciale et marketing, vous en assurez la mise en œuvre
et le développement. Avec l’appui de votre équipe, vous participez directement à l’activité commerciale en
matière de relation clients ou de prospection.
Garant également du bon fonctionnement opérationnel du site, vous assurez la gestion de la politique industrielle,
vous pilotez l’organisation et le suivi de l’unité de production, animez et coordonnez l’ensemble des services en
lien avec l’activité (conditionnement, logistique, maintenance, etc.).
Véritable animateur(trice) de la Performance, vous aurez à cœur de développer, d’animer, et de faire vivre une
organisation efficace, fiable et rentable. Votre capacité à mobiliser et fédérer vos équipes vous permettra
d’optimiser le développement des ventes et la productivité, de proposer et de mettre en place des améliorations
(organisations, techniques, etc…), de faciliter la communication et l'esprit d'équipe entre vos services.
Vos actions devront en outre permettre de booster l’activité et de placer l’entreprise en position de leader sur son
marché local.

Votre profil :
Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d'une formation supérieure en Ecole de commerce ou Ecole
d'ingénieur généraliste, doté(e) d’une expérience réussie de plus de 5 ans sur une fonction similaire, maîtrisant les
différents réseaux de distributions locaux. La connaissance du secteur agroalimentaire et des process de
production industrielle serait un plus.
Vous êtes orienté(e) client et action, êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre rigueur et votre polyvalence, vous
permettant de développer la stratégie et de porter le développement de la société.
Poste basé dans l’ouest à pourvoir rapidement.
CDI, statut Cadre et conditions attractives.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), sous la réf. R196V à :
Vakom Réunion
Courriel : recrutementlareunion@vakom.fr
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