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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Responsable d’Activité Service (H/F)   
 

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des entreprises, services publics et 

commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes. 

 

Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes digitales destinées à optimiser 

l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Responsable d’Activité Service à Tours (H/F) 

 

Rôle principal 

Responsable des ventes et des activités SERVICE de son périmètre (géographique ou métier) de la région 

 

Missions & responsabilités 

➢ Manager les responsables de secteur, les techniciens, les GPC en améliorant la satisfaction client et l’efficience de son équipe 

➢ Gérer l’activité SERVICE, suivre les résultats financiers générés dans la région 

➢ Délivre son budget SERVICE vente et la facturation de son périmètre 

➢ Est garant de l’application par ses équipes de l’ensemble des process et outils du Groupe. 

 

Ventes et facturation 

➢ Garantir l’atteinte du budget de vente au mois et à la semaine des éléments de facturations (clôtures OS – contrats – factures – 

avoirs) 

➢ Participer proactivement à la croissance des ventes (devis – supports – opportunités – travaux supplémentaires) 

 

Activité SERVICE – satisfaction client et efficience 

➢ Mets en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis par le groupe 

➢ Travailler avec les GPC dédiés à l’efficacité de la planification des techniciens 

➢ Garantir la mise à jour de PLANEO (compétences – informations clients) 

➢ Améliorer l’efficacité de ses équipes et construire pour garantir l’excellence en exécution  

➢ (délai – satisfaction clients) 

➢ Accompagner les techniciens (à distance et sur le terrain) aide à la résolution de problèmes 

➢ techniques – vérifications des conditions d’intervention (PPSPS) résolution des litiges 

➢ Acheter des prestations de sous traitance – négociation des tarifs – validation des devis – suivi de la réalisation 

➢ Réaliser le référencement des nouveaux produits auprès du service achats 

➢ S’assurer du transfert d’information techniques auprès des techniciens notamment dans le cas de contrats spécifiques 

➢ Diffuser et expliquer la politique qualité de la société 

➢ Imprimer et valider le déclarations Q 81 & Q 82 avec les ressources dédiées 

➢ Vérifier que tous les devis acceptés soient bien planifiés 

➢ Gérer les réclamations clients (appels – courriers) 

➢ Analyser les problèmes récurrents afin de place des actions correctives 

➢ Aligner la charge avec les ressources dédiées 

 

Management 

➢ Animer des points journaliers avec les GPC 

➢ Animer des points hebdomadaires avec les techniciens de son équipe 

➢ Définir les objectifs à réaliser et effectuer les entretiens annuels de son équipe 

➢ Manager le plan de compétences et formations de son équipe 

➢ Assurer l’intégration des nouveaux arrivants 

➢ Gérer l’ensemble des ressources humaines 

➢ Garantir la sécurité de ses collaborateurs et mettre en œuvre les politiques groupe 

➢ Veiller à la bonne application des règles de sécurité (EPI-habilitations – formations spécifiques – outillage en bon état – plan de 

prévention …. 

➢ Valider les congés et notes de frais de son équipe 

 
Profil :  

➢ Bac +2/4 Formation technique  

➢ 5 ans d’expérience minimum dans les managements, gestion d’équipes techniques  

 

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par email à : 

recrutement@fichetgroup.com 
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