
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
Notre client est la Business Unit « Travail Temporaire et Intérim » du leader de l’inspection, de la certification, des 
services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l’Automobile, du Transport et de l’Industrie en général.  
Le groupe, créé en 1925 en Allemagne, est implanté dans 50 pays du monde et réalise aujourd’hui un CA 
d’environ 3 Mrd€ avec 40.000 collaborateurs. 
 
Cette Business Unit « Travail Temporaire et Intérim » a été créée en 1998. L’élément central de l’offre de services 
de cette entité est basé sur le principe classique de la mise à disposition de personnel réunissant à la fois les 
besoins des entreprises d’un côté, et des perspectives attractives d’emploi pour l’intérimaire de l’autre.  
 
La société a lancé son expansion à l’international et souhaite notamment renforcer sa présence en France. En 
s’appuyant sur les autres activités du groupe en France, la BU s’assure d’un bon potentiel de démarrage. Afin de 
développer la filiale française, puis accélérer le développement des agences sur le plan national, nous cherchons  
 

 
Une équipe, si possible déjà constituée et opérationnelle, composée au départ de 3 collaborateurs : 

 

Responsable d’Agence (h/f) – Future Country Manager France (h/f) 

Chargé(e) d’Exploitation (h/f) 

Assistant(e) Commercial(e) (h/f)  

  
Rattaché à la direction opérationnelle basée en Allemagne, l’équipe aura pour objectif commun de créer et de 
développer, depuis les débuts, l’activité de la filiale française qui sera considérée comme centre de profit à part 
entière. Vous mettrez tout en œuvre pour que la filiale s’impose sur le marché français. 
 
En particulier, l’équipe aura comme tâches  
 

• de commercialiser les services, acquérir de nouveaux clients puis les développer et suivre,  

• de recruter le personnel externe qualifié et performant, l’intégrer, le motiver, 

• de conduire l’exploitation des missions et projets de façon efficace, 

• de gérer le budget et la rentabilité du centre de profit, 

• de gérer les investissements afin d’augmenter le CA et la productivité de façon saine,  

• de piloter les aspects administratifs et organisationnels afin d’assurer le bon fonctionnement de la filiale.  
 
Nous cherchons idéalement une équipe déjà constituée et opérationnelle avec une expérience réussie dans une 
activité équivalente (Intérim, travail temporaire, travail en sous-traitance, prestation de services en ingénierie, etc).  
Nous cherchons une équipe d’entrepreneurs clairement motivés par le challenge de créer et développer de façon 
autonome et responsable toutes les activités en région Île-de-France puis conduire l’extension du réseau 
d’agences sur toute la France.  
 
Il est important qu’une personne de l’équipe puisse communiquer avec le siège en Allemagne soit en allemand soit 
en anglais. Ce poste est basé en banlieue parisienne sud (92), accessible par RER B, métro et tram. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD ZA 3P de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Straße 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769  


