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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Directeur B. 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 Directeur B. Service (H/F) pour le siège à Vélizy (78) 

 

Développe l’activité Service du Groupe pour atteindre 35% des ventes du Groupe et 50% de marge, garantit 

l’atteinte des budgets Service, garantit l’excellence du Service Clients et l’exécution. 

 

➢ Définir, en cohérence avec le Business Plan du Groupe, la Stratégie Service et la déployer 

➢ Sécuriser et dépasser les budgets (Prise de Commande, Vente, Ebitda et Cash) 

➢ Définir et déployer la Stratégie Commerciale et Produits / Prestations 

➢ Exécuter les commandes en garantissant la satisfaction clients et l’excellence des opérations 

➢ Manager et développer ses équipes. 

 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

 

Définir et exécuter la Stratégie Service du Groupe 

Définir et déployer la Stratégie Commerciale et Produits / Prestations 

 

➢ Définir avec le Chef de Marché Ventes Service, en cohérence avec le Business Plan du Groupe, la 

Stratégie Service (offres, services et clients), 

➢ Déployer la stratégie et suivre les plans dédiés avec l’ensemble des composantes du groupe, 

➢ Définir et mettre en place une offre différenciante de Support clients multi-level, 

➢ Mettre en place / améliorer les outils de chiffrages et contrats types, 

➢ Signer les contrats suivant les règles Groupe en vigueur, 

➢ Gérer le parc installé et développer les ventes de Service associées, 

➢ Améliorer le taux de pénétration, de contractualisation, de renouvellement et le volume de CA générés par 

les techniciens SAV, 

 

Délivrer son budget 

 

➢ Sécuriser l’atteinte de son budget Sécurité et Qualité, 

➢ Sécuriser le budget (Prise de Commande, Vente, Ebitda et Cash) pour le business Service, 

➢ Construire et mettre en place un plan d’amélioration de la compétitivité et de la facturation, 

➢ Mettre en place un Sales & Operations Planning sur 12 mois. Ecoulement du backlog, gestion des 

ressources nécessaires, anticipation, 

➢ Améliorer la performance des équipes pour améliorer les taux de résolution en ligne, améliorer le taux de 

« Face-to-Face », de « 1st time fixed » 

➢ Respecter le budget people et frais de fonctionnement Service du Groupe. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Exécuter les commandes en garantissant la satisfaction clients et l’excellence des opérations 

 

➢ Améliorer le Service Clients : qualité et l’OTD. Mesurer et améliorer, 

➢ Respecter et garantir nos engagements contractuels : visites préventives, réactivité horaire et respect des 

« Service Level Agreement », 

➢ Gérer et améliorer les opérations et outils Service :  

• Call Center/Hotline (niveau 1/2/3) 

• Service de planification 

• PDA techniciens 

• SAP et outils de gestion parc / préventives 

➢ Manager les Grands Comptes  

➢ Définir une stratégie opérations SAV « Core Business et Sous-traitance » 

➢ Améliorer les flux pièces, les opérations de picking/packaging 

➢ Redéfinir et déployer une stratégie sur l’approvisionnement du SAV et le fonctionnement (stock 

mini/picking/expédition) du stock central et optimiser les stocks centraux / régions / voitures 

➢ Définir et mettre en place les KPI, règles métiers, process et outil, 

 

Manager ses équipes 

➢ Garant de la sécurité de ses équipes et de l’amélioration des conditions de travail 

➢ Animer la professionnalisation des équipes, gérer les compétences et les équipes 

➢ Manager ses équipes. 

➢ Animer une démarche de progrès continu et mets en place les meilleures pratiques du marché 

➢ Définir et mettre en place une Gouvernance (KPI standard, fréquence de reporting et Meeting réguliers) 

Service Groupe 

➢ Construire et délivrer un Plan annuel de Progrès Continu, pousser à la simplification, inter connectabilité 

des systèmes et digitalisation 

➢ Mettre en place une veille concurrence produits et service 

➢ Bench marker et proposer les meilleures pratiques du marché. 

 

Profil : 

 

➢ Bac +5 Ingénieur, école de commerce 

➢ 10 ans d’expérience dans le métier Service pour l’industrie : SAV, call center. 

 

 

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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