
Directeur de la succursale de Sion
Vous dirigez avec succès cette succursale dans un environnement concurrentiel!

Vos défis

Vous assumez la responsabilité de la succursale de Sion, qui emploie près de 40 collaborateurs. Cette succursale située à Sion, est le principal grossiste en Valais dans
le secteur de l’électrotechnique. En tant que responsable de la succursale, vous êtes impliqué dans tous les domaines de notre entreprise et sa logistique. Sur la base
de nombreuses données, vous analysez, interprétez, créez et partagez (avec les autres directeurs des succursales, vos cadres et la direction générale) de nouvelles
solutions que vous réalisez. La gestion financière de ce centre de profit sera l’une de vos principales préoccupations. L’optimisation continuelle des processus et la
gestion d’une organisation efficace vous occuperont en permanence. En collaboration avec les cadres et nos spécialistes de la vente, vous êtes présent et proche de la
clientèle, des associations et auprès de vos collaborateurs. Les succursales du groupe EM collaborent étroitement tout en disposant d’une grande autonomie. Des
structures claires, des collaborateurs expérimentés, des processus optimisés depuis des années et intégrés dans une infrastructure moderne, engendrent une capacité
élevée de livraison et un service correspondant aux besoins des clients.

Vos compétences et votre expérience

Vous avez acquis une formation de base en électrotechnique et notre secteur d’activité vous est familier. Vous possédez une formation supérieure certifiée en
économie d’entreprise et une expérience réussie de plusieurs années à la direction d’une entreprise ou d’une grande division. Vous disposez de compétences
managériales confirmées indispensables à la conduite d’une telle entreprise. Votre grande expérience commerciale, un intérêt marqué et d’excellentes connaissances
des médias modernes (E-Commerce, etc.) constituent un atout important. Vous êtes à l’aise avec les processus d’organisation actuels. De langue maternelle française,
vous avez d’excellentes connaissances d’allemand (orales et écrites) vous permettant de collaborer efficacement au sein de la direction du groupe. Votre capacité
d’analyse et l’intégration de vos connaissances et expériences vous permettent de prendre des décisions adéquates même en situation de stress. Votre style de
management participatif, votre sens de la communication et votre capacité à convaincre vous permettent de trouver et de mettre en œuvre des solutions pratiques.

ElectroElectroElectroElectro----MatérielMatérielMatérielMatériel SASASASA (www.electro-materiel.ch) est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériel électrotechnique.
Avec un centre de compétence de l’éclairage et répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 700 collaborateurs qualifiés qui contribuent au
succès de notre entreprise. Nous proposons un assortiment de plus de 250'000 articles, un conseil professionnel, un haut degré de
disponibilité ainsi qu’un service de livraison rapide pour notre clientèle professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du Groupe Rexel.
En raison d’un plan de succession, nous recherchons une personne expérimentée pour le poste de

Nos prestations

Electro-Matériel SA s’appuie sur une logistique décentralisée de qualité comme grossiste novateur et leader sur le marché Suisse de la distribution de
matériel électrotechnique. En tant que directeur, vous êtes en mesure de contribuer activement à façonner l’organisation et à orienter la succursale
vers la réussite. Notre entreprise couronnée de succès dispose d’une logistique éprouvée et d’outils informatiques optimisés, ainsi que de locaux
modernes, d’un shop digitalisé et d’un espace domotique pour le conseil des clients. Dans le cadre d’une direction participative, les responsables des
succursales sont impliqués dans l’orientation stratégique au niveau national. Ils bénéficient d’une grande liberté et d’une importante marge de
manœuvre conceptuelle lors du déploiement des activités. La promotion et le développement des collaborateurs et des cadres ne sont pas des vains
mots dans notre culture d’entreprise. La rémunération et les prestations annexes sont en adéquation avec les exigences requises pour cette fonction.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet de candidature en français et en allemanden français et en allemanden français et en allemanden français et en allemand par courriel à info@p4pinfo@p4pinfo@p4pinfo@p4p----consulting.chconsulting.chconsulting.chconsulting.ch, avec la mention CHCHCHCH----1806180618061806----601601601601.
p4p consulting GmbH - 8152 Glattbrugg - www.p4p-consulting.ch
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