
 

 

Recherche 

Directeur des Stratégies et des Opérations - France et Suisse 

 

Andrews Sykes Climat Location est une société spécialisée dans la location de climatiseurs, groupes 

froid, chauffage, chaufferies, déshumidificateurs et ventilateurs - elle fait partie de Andrews Sykes 

Group Plc. En 2012, nous avons ouvert notre premier dépôt Andrews Sykes Climat Location à Lille, 

suivi par Paris, Lyon et Genève. Notre société a récemment connu un énorme succès, et nous 

continuons à croître et à nous développer conformément à la demande croissante de nos clients. 

 

En raison de cette croissance et de ce succès continu, nous recherchons un Directeur des Stratégies 

et des Opérations pour diriger le développement commercial de Andrews Sykes Climat Location et 

faire face à l’agrandissement prévu en France et en Suisse. 

 

Relevant du Directeur Général du Groupe, vous ferez partie de l’équipe de direction à échelle 

mondiale. Vous serez responsable de la mise en œuvre de la stratégie visant à générer une 

croissance rentable à long terme pour Andrews Sykes Climat Location et à fournir un leadership et 

une direction solides aux équipes de gestion, des ventes, des finances et des dépôts. En travaillant 

de façon collaborative au sein de la société, vous développerez une culture de travail visée à fournir 

un service client optimale, à atteindre les objectifs de profit et de chiffre d’affaires, à engager et 

fidéliser les employés.  

 

Chez Andrews Sykes, notre travail nous passionne et notre succès repose sur le talent de nos 

employés. C'est pourquoi nous les récompensons avec : 

 

• Environnement de travail dynamique et stimulant…chaque jour est différent ! 

• Formation complète sur les produits et les services, et support avec développement 

professionnel continu 

• Salaire de base concurrentiel avec régime de retraite contributif et assurance vie 

• Généreux système de primes basé sur la performance financière et la croissance 

• Soins de santé privés 

• Voiture de société 

• Congés payés 

 

Le poste de Directeur des Stratégies et des Opérations requiert des fortes compétences en 

leadership et la capacité de donner l'exemple, tout en créant un environnement de travail positif et 

productif. Vous serez très motivé par l'esprit de compétition et par la capacité d’atteindre des 

objectifs ambitieux, ainsi que par la possibilité de motiver les autres à atteindre un haut niveau de 

performance. 

 

 

 



 

Vous êtes un directeur expérimenté avec une expertise prouvée dans la mise en œuvre de 

stratégies visant à créer une croissance durable des ventes et des bénéfices dans les secteurs de 

marché pertinents. Ce poste est basé en France et rapporte au Directeur Général du Groupe au 

Royaume-Uni. Vous devez donc parler couramment le français et l'anglais. 

 

Si vous pensez que vous pouvez apporter une valeur ajoutée et une riche expérience à notre 

société, postulez maintenant ! 

 

Sans l'embauche des meilleurs talents, nous ne serons pas les meilleurs spécialistes du secteur ! 

 

 

Contact 

Sarah Hicks  /  sarah.hicks@andrews-sykes.com  /  +447976088723 

mailto:sarah.hicks@andrews-sykes.com

