DUOTECH RECRUTE EXPRESSEMENT
RESPONSABLE CENTRE PROFITS F/H
Descriptif du poste
Une création de poste faisant suite au lancement d'une nouvelle stratégie en forte croissance.
Véritable meneur d'homme, orienté résultats, rentabilité et performance, vous pilotez un
centre de profits composé d’un manager d'activité Relation-Client, d'un référent technique et
d'un responsable d’agence. Vous êtes rompu à l'élaboration d'outils de suivi de performance,
d'outils de Reporting et à la mise en place de KPI's. Vous avez une appétence pour les outils
informatiques. Doté à la fois d'un bon relationnel et d'une autorité naturelle, vous recueillez
la confiance de vos collaborateurs afin de les fédérer et de les accompagner vers plus de
performance.
Un de vos objectifs sera de maintenir un très faible taux de turn-over, quasi inexistant jusqu'à
présent, dans l'équipe d'une quinzaine de personnes (profils techniciens informatique et
consultant en logiciels de gestion). Au quotidien, en véritable chef d'orchestre, vous
challengez l'existant et faites fructifier les process et résultats.
Vos mots d’ordre sont : Rentabilité, productivité, performance & qualité de la relation clients.

Profil recherché
Spécialiste du management de centre de profits, opérationnel, vous avez tenu des postes de
Responsable d’activité / Directeur technique / Responsable de service / Pilote de flux / …
Aujourd’hui, vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre parcours en rejoignant un
groupe régional dynamique (et à la belle notoriété !) aux fortes ambitions sur le territoire
Ouest de la France. Rigueur, humanisme, cohérent, entraîneur, didactique, engagé et lucide
sont vos valeurs : Alors nous sommes faits pour nous entendre !

Entreprise
La société DUOTECH est une ESN en plein développement. A travers notre projet de
transformation Digitale, nous visons les 10 000 000 € de CA pour les 5 prochaines années.
Rejoignez une entreprise spécialisée dans les univers de l’Infrastructure & réseau, des
télécoms, des solutions de gestion ERP, dans la sécurité des systèmes d’information, de la
digitalisation des processus des entreprises. Après 25 années d’existence, nous intervenons
auprès de plusieurs centaines d’entreprises implantées sur les départements, 79, 17, 37, 86,
49, 85 et 44. Nos équipes, composées d’une trentaine de personnes, évoluent dans un état
d’esprit volontaire, dynamique et orienté clients.

Salaire & Prise de poste & Expérience & Statut & Déplacement & Télétravail
Ce poste est proposé, sur site, en CDI pour une rémunération comprise aux alentours de 50K€.
Négociable selon l’expérience. Prise de poste : Dès que possible. Expérience : Minimum 5 ans.
Statut du poste : Cadre du secteur privé. Déplacement : Siège de l’entreprise et sur les
agences. Télétravail : Partiel possible.

Contact : Yohann Gouraud DG DUOTECH - ygouraud@duotech.fr

