
 

 

DIRECTEUR DE SITE H/F 

 

Talentissim recrute pour son client, une entreprise regroupant 4 sociétés et représentant plus de 40 ans 

d’expérience dans l’usinage de précision, un Directeur de site H/F 

VOS MISSIONS : 

❖ Elaboration du plan stratégique annuel et à moyen terme de l’entreprise avec le Président et 

le Directeur Technique et élaboration du budget  
❖ Responsabilité de la gestion des moyens techniques, choix des investissements  
❖ Responsabilité de la gestion du potentiel humain sécurité et conditions de travail  
❖ Responsabilité du support technique et commercial. Ainsi que de toute la relation clients  
❖ Supervision des liens avec les fournisseurs  
❖ Représentation de l’entreprise dans les salons professionnels  
❖ Coordination des projets avec les entités du groupe et avec les fonctions supports (DAF, DRH, 

DSI…) 

VOTRE PROFIL : 

❖ Assure le contrôle et la qualité des prestations de service fournies par l’entreprise  

❖ Assure la cohérence des prix / prestation / délai / qualité de service.  

❖ Promeut l’image de l’entreprise en interne auprès des entités du groupe et en externe sur les 

salons professionnels, auprès des organismes techniques En tant que pilote du processus le 

(la) titulaire du poste se doit de :  

❖ Gérer son/ses indicateur(s) de performance  

❖ Proposer des actions pour atteindre les objectifs  

❖ Gérer les risques inhérents aux processus Compétences et qualités attendues :  

❖ Techniques, relationnelles, commerciales, financières et humaines  

❖ Savoir motiver et reconnaître l’ensemble des équipes  

❖ Capacité à prendre du recul,  

❖ Être exemplaire  

❖ Garant de la cohésion de l’équipe  

❖ Capacité à déléguer et forme 

CONDITIONS : 

❖ Date de prise de poste : dès que possible  

❖ Salaire : Selon expérience  

❖ Lieu d’exercice : Annemasse 

CANDIDATURE : 

Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 

A votre disposition pour tous renseignements au :  06 13 48 30 17 

mailto:candidature@talentissim.fr

