
	  

	  

Directeur	  d’agence	  H/F	  
 
Talentissim	  recherche	  pour	  son	  partenaire,	  spécialiste	  reconnu	  dans	  la	  commercialisation	  et	  
la	  mise	  en	  œuvre	  de	  solutions	  de	  gestion	  et	  matériels	  associés	  auprès	  des	  entreprises	  PME-‐
PMI	  et	  expert	  dans	  l’intégration	  et	  l’infogérance	  infrastructure	  matérielle	  système	  avec	  plus	  
de	  200	  serveurs	  et	  1000	  postes	  de	  travail	  en	  assistance,	  son/sa	  directeur(rice)	  d’agence.	  	  
	  
	  
Vos	  missions	  
	  
Vous	  serez	  en	  charge	  de	  gérer	  et	  développer	  l’agence	  en	  :	  
	  

• Encadrant	  l’équipe	  de	  techniciens,	  consultants	  et	  commerciaux	  
• Identifiant	  le	  besoin,	  assurant	  le	  suivi	  de	  la	  commande	  et	  la	  résolution	  des	  litiges	  
• Fidélisant	  et	  suivant	  le	  parc	  clients	  SAGE	  existant	  en	  Provence	  
• Accompagnant	  les	  démarches	  de	  migration	  et	  prestations	  complémentaires	  

(développements,	  formations	  et	  licences)	  
• Organisant	  et	  suivant	  les	  opérations	  marketing	  et	  commerciales	  à	  destination	  des	  

clients	  et	  des	  prospects	  
• Développant	  le	  relationnel	  avec	  les	  interlocuteurs	  de	  nos	  partenaires	  
• Assurant	  le	  reporting	  de	  l’activité	  auprès	  de	  la	  direction	  du	  groupe	  

	  
Votre	  profil	  

	  
Vous	  êtes	   titulaire	  d’un	  bac	  +	  5	  en	  solutions	  ou	  gestion	   informatique	  ou	  école	  de	  commerce,	  
vous	  justifiez	  d’une	  expérience	  confirmée	  (entre	  5	  et	  10	  ans)	  en	  tant	  qu’ingénieur(e)	  d’affaires	  
en	  solution	  ERP	  ou	  directeur(rice)	  d’agence.	  Vous	  maitrisez	  complétement	  la	  gestion	  de	  projet	  
sous	   tous	   ses	   aspects	   (respect	   des	   plannings/coûts,	   encadrement	   d’équipes,	   gestion	   des	  
imprévus)	  ainsi	  que	  les	  aspects	  techniques	  et	  fonctionnels	  de	  la	   ligne	  100	  de	  SAGE.	  Vous	  avez	  
une	   forte	   capacité	  managériale	   et	   relationnelle	   compte	   tenu	   de	   la	   diversité	   des	   intervenants	  
(représentants	  clients,	  membres	  de	  l’équipe,	  …).	  Vous	  savez	  négocier	  et	  apporter	  des	  solutions	  à	  
forte	  valeur	  ajoutée.	  Enfin,	  vous	  êtes	  à	  l’écoute,	  diplomate,	  organisé	  et	  rigoureux.	  
	  
Conditions	  du	  poste	  
	  

§ CDI	  temps	  plein	  
§ A	  pourvoir	  immédiatement	  
§ Poste	  basé	  sur	  le	  secteur	  d’Avignon	  (84)	  
§ Rémunération	  selon	  profil	  avec	  avantages	  	  

	  
Envoyez	  vos	  candidatures	  par	  mail	  à	  recrutement@talentissim.fr	  


