
 

 
 

 

 

 
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 un groupe français, PMI regroupant trois sociétés industrielles en milieu de minéraux industriels, 
spécialisées dans le traitement et l’exploitation de sables extra-siliceux destinés à l’industrie. L’entreprise est présente 
en France à travers 5 ensembles d’exploitation de carrières, et réalise une activité annuelle de 2.7 millions de tonnes 
de matériaux. 
 
L’activité principale du groupe est la production et la commercialisation de sables extra siliceux pour différents 
secteurs de l’industrie, du BTP et des sols sportifs. Ces matières premières granulaires rentrent dans plusieurs 
domaines d’activité : le verre, les produits de second œuvre pour le bâtiment, le béton prêt à l’emploi, la fonderie et 
l’électrométallurgie, la céramique, les sols sportifs. Le groupe apporte également un service à travers son offre de 
transport et de conditionnement. Certains sites sont embranchés fer et permettent de massifier les flux tout en 
réduisant l’impact sur les infrastructures routières. 
 
Dans le cadre d’un remplacement nous cherchons pour un des sites, basé dans l’Eure (28) un/e : 
 

 
Directeur/trice de Site (f/m)  

 
 
Vos responsabilités 
 
Directement rattaché(e) à la direction industrielle du groupe, vous aurez la responsabilité complète d’un site 
d’exploitation. En particulier : 

• La gestion complète et la responsabilité d’exploitation du site ; 

• La gestion et le management d‘environ 18 employés ; 

• Assurer le lien entre l’exploitation et la direction ; 

• S’assurer du respect des procédures, des normes et de la réglementation applicable sur le site ; 

• Proposer des améliorations dans l’organisation du travail ; 

• Représenter la société ; 

• Participer à l’amélioration du système de management QSE 
 
Votre profil 
 

• Pour ce poste transverse, important et stratégique, nous cherchons une personnalité opérationnelle du secteur, 
véritable manager de site ;  

• De formation supérieure avec de bonnes connaissance des process en milieu d’exploitation de minéraux 
industriels ; 

• Vous avec des capacités de manager et de fédérer vos équipes. Sérieux(se) et charismatique, vous faites preuve 
d’assurance et de confiance vis-à-vis des clients, partenaires, intermédiaires et employés ; 

• Avec de bonnes capacités de négociation, vous êtes opérationnel(le), motivé(e), engagé(e) et capable de 
travailler en équipe. Vous êtes fiable et travaillez de façon analytique, pragmatique, structurée et orientée vers les 
objectifs ; 

• Vous êtes une personnalité ouverte et positive avec un bon relationnel ; 
 
Le poste est basé dans la quart nord-ouest de la France.  
 
Ceci est une recherche confidentielle, nous vous donnons bien évidemment plus d’informations lors d’un 
entretien personnel. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette position, merci d’adresser votre candidature de préférence par email sous la référence 
FF SM Stein 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 


