
 

 
 

 

 

 
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 une division d'un grand groupe d'origine française, leader mondial dans l'environnement, offrant des 
solutions complètes et services adaptés dans quatre compétences clés : eau, environnement, énergie et transport. La 
division "environnement" est organisée en plusieurs sociétés opérant dans 33 pays avec un effectif total de 85.000 
collaborateurs.  
 
Notre client réalise en Europe environ 450 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif de 4000 collaborateurs. Les activités 
de cette entreprise tournent autour de l’entretien des réseaux d’assainissement, de la collecte et du traitement des 
déchets liquides et dangereux ainsi que du nettoyage et de la maintenance de sites industriels. 
 
Pour l'agence régionale Normandie (80 personnes), qui est également un des "pôles de compétences" du groupe, et 
dans le cadre d’une évolution de l’organisation de cette agence, l’entreprise cherche actuellement un/e  

 
Responsable d'Exploitation (f/m)  

 
Vos responsabilités 
 
Directement rattaché(e) à la direction Nord-Est / Normandie, vous aurez la responsabilité complète de l'exploitation pour 
le département autonome "nettoyage industriel". Votre rôle sera double : 
 
Opérationnel 

 Gestion très opérationnelle du site et du dépôt, 

 Conduite des projets et chantiers en coopération avec les chefs de chantiers, chef de secteurs et chefs projets 
grands comptes, 

 Organisation chantiers, planning, gestion dépôt, matériel, etc., coordination de moyens avec d'autres divisions et 
agences, 

 Management des équipes (environ 50 personnes), formation, gestion et amélioration continue des compétences des 
équipes, 

 Projets divers comme adapter la HSE pour les chantiers individuels, budget-coût par projet, etc., 
 
Organisationnel 

 Management de changements « en douceur » afin de moderniser et d’améliorer l’efficacité du site, son organisation, 
sa structure, sa flexibilité, 

 Gestion des conflits. 
  

Votre profil 
 

 Pour ce poste important et stratégique, nous cherchons une personnalité opérationnelle du secteur industriel lourd 
(maintenance, production) avec des expériences en exploitation de site et management d’équipes opérationnelles, 

 De formation technique, vous avez acquis des connaissances techniques, idéalement dans le domaine de la 
maintenance industrielle et/ou production en industrie lourde (chimie, raffinerie, acier, chimie, pharma, automobile, 
etc...), et/ou dans le domaine du recyclage, du traitement de déchets ou activités équivalentes ;  

 Vous avez de bonnes compétences dans le management de personnel, vous savez conduire des changements et 
faire évoluer vos équipes. Sérieux/se et charismatique, vous avez une très bonne écoute, vous êtes relationnel/le et 
communicatif/ve, fédérateur/trice et persévérant/e, 

 Vous travaillez plutôt de façon analytique, pragmatique, structurée et orientée vers les objectifs ; 

 Une bonne maîtrise du français est indispensable, l’anglais serait un plus. 
 
Le poste est basé à Rouen (76).  
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette position, merci d’adresser votre candidature sous la référence FF REX à 
 

IMS International Management Services 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Im Grossacker 8  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79252 Stegen 
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769  


