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(secteur Rochefort-La Rochelle) 
 

Avéolis, cabinet conseil en recrutements stratégiques, recrute pour l’un de ses clients un Responsable de 
Centre de profit. 
SOCIETE : 
La motivation et le professionnalisme de nos équipes s’ajoutent à la qualité de nos prestations et renforcent 
notre  croissance. Renommée pour la qualité de notre savoir-faire sur le marché de l’aménagement  
extérieur auprès des particuliers, notre société PME multi-sites à taille humaine appartient à un réseau 
national reconnu. Dans le respect des valeurs de qualité, sérieux, et convivialité, elle déploie une stratégie 
dynamique de développement en région. De fibre entrepreneuriale et motivé par le challeng e de 
développer une structure récente, vous maîtrisez le s techniques du métier d’aménagement extérieur 
et avez le projet de devenir responsable d’un centr e de profit, en bénéficiant d’une formation à la 
démarche commerciale. 
 
MISSIONS :  
Rattaché(e) au dirigeant, vous assurez la responsabilité globale du site en termes de pilotage de la 
production de chantiers et de développement commercial. Dans un contexte de fort potentiel du marché de 
l’aménagement extérieur sur votre secteur, vous :  

• Développez le portefeuille clients et assurez la responsabilité opérationnelle commerciale du site :  
o mettez en place des actions commerciales (foires, salons, portes ouvertes et mailing) pour 

une cible de clients particuliers,  
o réalisez les RDV clients déjà fixés en amont,  
o pilotez la démarche commerciale jusqu’à l’élaboration des plans de projets, proposition de 

devis et signature de l’affaire.  
• Organisez la production : 

o planifiez et organisez les moyens humains et matériels, les lancements de chantiers,  
o validez les bonnes réalisations de chantiers, accompagnez l’équipe au quotidien sur le 

terrain,  
o garantissez la qualité et la performance, dans un esprit positif et professionnel. 

•  Managez l’équipe de techniciens de chantier, les animez et les fédérez autour du projet d’entreprise 
et les motivez, dans une optique de création d’un fort esprit d’équipe,  

• Assurez la gestion de votre centre (hors comptabilité - centralisée) : élaboration de budget, suivi des 
tableaux de bord avec indicateurs clés CA, rentabilité, réalisation des achats, reportez et travaillez 
en étroite collaboration avec le dirigeant. 

 
PROFIL : 
De formation supérieure (BTSA Aménagements extérieurs,…), doté d’une expérience (min 3 à 5 ans) en 
tant que technicien paysagiste, chef d’équipe ou conducteur de travaux dans le secteur de l’aménagement 
extérieur, vous possédez une bonne maîtrise métier des techniques d’aménagement extérieur / paysager, 
en termes de planification des tâches et de réalisation des travaux selon le plan. Vous êtes motivé pour vous 
former à la démarche commerciale aux particuliers, manager votre équipe et entreprendre en autonomie, 
avec un parcours d’intégration sécurisé. Organisé, travailleur, volontaire, dynamique, votre capacité à 
capitaliser sur votre savoir-faire technique vous apportera une légitimité. Doté de qualités relationnelles et 
d’un fort esprit d’entreprise, vous pourrez exprimer votre potentiel et vous investir pleinement dans le 
développement de votre structure sur votre territoire au sein d’une société en croissance, avec des outils et 
des méthodes performants. 
Rémunération : fixe + primes sur objectifs + voiture de société + téléphone + ordinateur portable + frais. 
 
Envoyer votre candidature (Cv + lettre de motivation) sous réf RESC1213 à notre Conseil :  
Avéolis – 2 Rue Manuel 85 000 LA ROCHE SUR YON – email : info@aveolis.fr – Confidentialité assurée. 
 
 


