RESPONSABLE D’AGENCE D’EMPLOI
H/F POUR SA NOUVELLE AGENCE
SPÉCIALISÉE TERTIAIRE SUR ARRAS
Vous souhaitez intégrer une entreprise différente Humaine et enthousiasmante?
Dynamique et Innovante Alors, n’hésitez pas et rejoignez nos équipes !
Notre entreprise de services spécialisée dans les ressources humaines dispose d’un
réseau de plus de 140 agences et d’un portefeuille de marques varié.
R.A.S INTERIM, poursuit son développement et ouvre son agence spécialisée tertiaire et
cadres sur ARRAS.
Nous recherchons son responsable d’agence qui aura en charge :


le Pilotage de l’agence et la définition de la stratégie commerciale en lien avec les
objectifs fixés par l’entreprise : la fidélisation intérimaire de l’agence. le Suivi et
l’analyse de la satisfaction clients et intérimaires.



le Développement du portefeuille commercial : détection de nouveaux prospects,
négociation en cohérence avec la politique tarifaire de l’entreprise, traitement des
commandes clients selon les normes société, l’assurance du bon fonctionnement
et du service rendu, la délégation des intérimaires dans le respect des procédures
et de la législation.



le Management : participation au recrutement et organisation de l’intégration des
collaborateurs de l’agence, Animation de l’équipe les fédérer autour de projets.

De formation Bac +3 ou équivalent, au minimum 3 ans d’expérience dans le
développement commercial.
Une expérience et/ou des compétences dans le recrutement de profils tertiaires et/ou
cadres serait un plus.
Excellentes compétences relationnelles, vous avez le sens des responsabilités.
Doté d’une fibre commerciale, vous êtes pro actif, autonome et organisé.
Doté de capacité de gestion, vous possédez des qualités d’écoute vous permettant de
manager une équipe.
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.

Pour connaitre notre métier, consulter nos offre d’emploi vidéo sur notre site R.A.S dans
la rubrique « R.A.S RECRUTE POUR RAS »
Pour postuler, merci de nous transmettre votre candidature par mail à l’adresse
delphine.dumas@ras-interim.fr

