Notre client, un industriel privé d’origine allemande et vivant en France, est porteur d’un projet
d’investissement exclusif autour d’un concept original en milieu de salles de sport et de fitness. Le
concept novateur et complémentaire par rapport à ce qui existe, nécessite le déploiement puis
l’animation d’un réseau de franchise.
Le potentiel de développement et de croissance est important. Nous cherchons pour notre client
un/e

Project-Manager France et/ou Country-Manager France et/ou Directeur Général France (f/h)
avec volonté de prise de participation

Nous cherchons une personnalité motivée et engagée, véritable Manager opérationnel(le) avec
connaissances d’un système de franchise et idéalement, mais pas obligatoirement, d’une
expérience en milieu de salles de sport, fitness ou équivalent.
Vous serez le manager opérationnel(le) sur le plan régional ou national, depuis le début des activités
en France, le garant de la bonne exécution du développement du réseau en France, de l’installation
de la marque en France et de l’élaboration d’une organisation efficace et rentable.
Vous travaillerez de façon autonome et très responsable à partir de votre home office. Vous êtes
mobile pour des réunions internes et pour aller sur le terrain.
Vous parlez impérativement français et idéalement très bien allemand, sinon anglais.
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF PR fitness de préférence par email à :
IMS International Management Services SAS
Monsieur Jan-Philip Caulier
Paris
18, rue de la Barre
F-95880 Enghien-les-Bains
France (+33) 01 34 17 30 85

Freiburg
jpc@ims-mgt.com
Jakob-Saur-Strasse 9
www.ims-mgt.com
D-79199 Kirchzarten
Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769
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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.

