Responsable régional (h/f)
réparation des dommages
après sinistre
pour la Suisse romande

L’entreprise :
Acteur de premier plan dans le domaine de la réparation des dommages causés par les
incendies, les événements naturels et les dégâts des eaux
Structure régionale
Actionnariat solide/partenaire industriel stable
Forte orientation client (commerce et industrie, particuliers)
Partenaire professionnel fiable du secteur de l’assurance
Expansion et optimisation continues des prestations et des services
Grande liberté d’action pour les personnalités dynamiques ayant l’esprit d’entreprise
Activité en forte croissance
Site : grâce à notre nouveau site et nos bureaux en Suisse romande, nous sommes
présents dans toute la Suisse
Vos perspectives :
Responsabilité du chiffre d’affaires et des résultats pour la région
Développement et expansion des nouveaux bureaux (affectation des ressources humaines,
matériel et raccordement logistique à l’organisation)
Conquête et développement cohérents des marchés
Positionnement de l’entreprise en tant que prestataire de services fiable pour les clients
et les partenaires du secteur de l’assurance
Collaboration étroite avec d’autres régions et avec la société mère
Vos compétences :
Expérience similaire à un poste à responsabilités dans une entreprise de services industriels,
idéalement dans la réparation des dommages après sinistre
Fort esprit de leadership et d’entreprise, capacité à aborder le développement systématique
et cohérent de marchés comme un défi sportif
Capacité à mettre à profit les marges de manoeuvre données pour favoriser le développement
commercial avec cohérence
Intérêt pour les activités de planification comme pour les tâches opérationnelles
Nous vous accordons une grande liberté pour le choix du site régional et la mise en place
d’une équipe performante (responsables de projets, responsables des opérations et
responsables d’équipes).
Étape suivante : Merci de nous adresser votre dossier de candidature avec le
n ° d’identification 19-143. Pour toute question, vous pouvez contacter nos conseillers
Sebastian Hergott et Dr. Lothar Schmidt au Tél. : +41 (0) 41 348 01 10. Nous vous
garantissons une entière discrétion.
Dr. Schmidt & Partner Group
St. Niklausenstrasse 108
6047 Kastanienbaum (Lucerne)

karriere@drsp-group.com
www.drsp-group.com

