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RESPONSABLE D'EXPLOITATION
PRINCIPAL
Entreprise : SASU SAGS SERVICES
Ville : clermont ferrand
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : rexprcf
Publiée le : 07.06.2019
Métier concerné : Parkings : Responsable d'exploitation de stationnement

SAGS, société gestionnaire de stationnement, notre activité est représentée par l’accueil, la maintenance
et l’entretien des parkings. Entreprise familiale reconnue parmi les leaders du marché au niveau
national. Notre structure à taille humaine (260 collaborateurs) nous permet de privilégier le contact
entre les individus, la simplicité des rapports hiérarchiques, la valorisation des initiatives individuelles
et la motivation de nos collaborateurs, représentés par nos valeurs : service client, rigueur, liberté,
créativité.

Les activités :

Vous assurez la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’activité de l’entreprise :

Superviser et être le garant des activités de l’équipe d’exploitation et du service
technique
Faire appliquer le contrat passé avec la collectivité
Entretenir les relations commerciales et clients
Garantir la qualité de service
Piloter le plan de stationnement, apporter les éléments nécessaires à la réflexion, être
force de proposition et mettre en œuvre la politique de la collectivité
Animer, développer, faire vivre et encadrer la relation client
Encadrer ses collaborateurs
Etre l’interface entre le siège et le site
Gérer les ressources humaines
Assurer la bonne gestion budgétaire dans le respect des directives
Etre le garant de l’application et de la transmission des valeurs et de la politique de
l’entreprise
Profil du poste :
Ce poste requiert un bon sens du relationnel, un sens commercial aigu, de l’autonomie
et une grande capacité à manager.
Conditions : rémunération : à négocier (s’il faut le mentionner, mettre une fourchette
entre 35 et 37 K€) / statut cadre
Poste à pourvoir : dès que possible

Date de prise de fonction : 08.06.2019

A propos de l'entreprise :
SASU SAGS SERVICES SERVICES AUXILIAIRES TRANSP
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