
Directeur général (H/F)
Confidentiel - Région parisienne

Bloch consulting accompagne une PME référente des activités de loisirs dans le recrutement de son.sa
futur.e :

Directeur général (H/F)

Poste basé en région parisienne

 

Votre mission !

Les principales missions du Directeur général (H/F) sont les suivantes :

Assurer la direction générale de l’entreprise, de ses activités et de ses équipes, avec pour objectif
d’embarquer l’équipe dans un projet propre ;
Piloter, animer et manager le comité de direction ;
Piloter la performance des activités existantes, tout en proposant et actionnant des projets de
développement stratégiques, créateurs de valeur sur le moyen et long-terme ;
Intégrer et mettre en place les synergies avec toute nouvelle société qui serait rachetée totalement ou
partiellement via une opération de croissance externe ;
Développer la relation client avec les principaux donneurs d’ordre et assurer un haut niveau de service
aux clients grands comptes ;
Être garant du renforcement continu des structures et des process ;
Assurer le reporting de l’activité auprès du Board ;
Mettre la société en mesure d’être rapprochée le cas échéant avec d’autres structures.

 

Votre profil !

Une expérience réussie à un poste de direction générale ou d’une Business Unit d’une taille équivalente
avec de la gestion multisites (loisirs, hôtellerie, restauration, retail) ;
Profil entrepreneurial ayant la création de valeur comme leitmotiv, dans la gestion du quotidien comme
dans la conception et la mise en œuvre de projets de développement ;
Une double dimension stratégique et opérationnelle, proche des équipes et du terrain ;
Capacité à évoluer dans un environnement international, anglais courant.

 

Vos qualités !

Leadership – capacité à fédérer autour de ses objectifs et projets
Capacité à convaincre et influencer
Aisance relationnelle – capacité à créer le contact
Sens des objectifs et des résultats
Force de proposition et proactivité
Adaptabilité et agilité



Volonté de chercher des solutions nouvelles
Organisation et rigueur

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JaZOBrbD
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