LVE SEARCH recherche pour un de ses clients, grand cabinet de conseil en stratégie,
organisation et système d’information, un :

Responsable d’Agence (H/F) Paris Banque Finance
Notre client, présent en France et à l’étranger, connaît une forte dynamique de
croissance sur ses marchés et il recherche pour accompagner son développement un
Responsable d’Agence pour la région parisienne.
Au sein de l’agence, le (la) futur(e) Responsable d’Agence interviendra pour le pôle
Conseil Technique & Expertise de proximité
Placé sous la responsabilité directe du Directeur du Département, le (la) futur (e)
Responsable d’agence aura pour missions principales :
-

de manager les équipes de collaborateurs (recrutement, entretiens, formation),
de maîtriser le « delivery » des missions (suivi des engagements contractuels,
respect de la qualité, etc.),
de veiller à la bonne gestion financière de l’agence,
de désigner les teams leader et d’accompagner le commercial sur le staffing,
de mettre à jour l’ensemble des reporting utiles à la gestion globale.

Vous travaillerez en collaboration avec votre binôme commercial.
Le poste à pourvoir est situé à Paris.

Profil
Connaissances requises :
- Expérience significative équivalente acquise en tant que Responsable d’Agence, de
commercial ou de chef de projet confirmé.
- Maîtrise de la langue anglaise
- Habilitation ou capacité à être habilité Confidentiel Défense.
- La connaissance du milieu de l’ingénierie documentaire est un plus.
Qualité requises :
Vous possédez l'écoute, la rigueur et le professionnalisme.

Vous avez déjà démontré vos capacités d'organisation et d’adaptation ainsi qu'un fort
esprit d'équipe.
Vous avez une forte agilité compte-tenu de la variété importante des contextes
organisationnels et techniques dans lesquels vous êtes habitué à évoluer.
Vous faites preuve d’autonomie, de dynamisme, de curiosité et d’initiative.

Réf : 2205

Renseignements et candidature
CV et lettre de motivation en précisant la référence ci-dessus :
cv@lvesearch.fr

Demande de renseignements complémentaires : 2205

