
 

Recherche 

Hire Manager Nord 
afin de participer à la faisabilité des projets   

 

En relation avec les équipes commerciales et techniques, l'objectif du poste est de contrôler et traiter 
efficacement la réception et l'exécution des commandes clients conformément aux politiques et 
procédures de l'entreprise, en optimisant la valeur et en coordonnant, le transport, les personnes et 
les unités du parc locatif pour atteindre ou dépasser les objectifs de service client. 

Vos missions seront les suivantes :  

 Service client et ventes (gestion du portefeuille client en relation avec le commercial secteur) 
 Stocks d’équipements (suivre les contrats et le parc locatif) 
 Livraisons et transports (gérer le planning et la vie des contrats) 
 Référent administratif du site 

Pour mener à bien les différentes missions citées ci-dessus, le profil recherché est le suivant : 

 Sensible au commerce et axé sur le client 
 Résolveur de problèmes, tenace et énergique  
 Capable de planifier, d’organiser, de prioriser et de travailler sous pression de sa propre 

initiative  
 Assume ses responsabilités et s’engage à produire des résultats  
 Communique de manière claire et persuasive, en face à face et par téléphone 
 Curieux et désireux d’apprendre 
 Collègue solidaire et capable de travailler en équipe  

Compétences, expériences et connaissances indispensables : 

1. Solides compétences en organisation, administration et communication 
2. Expérience en contact avec le client dans une industrie liée aux services 
3. Compétences sur le Pack Office  

Andrews Sykes Climat Location offre à ses employés : 

- Un environnement de travail dynamique et stimulant où chaque jour est différent  
- Un package attractif avec fixe + variable sur atteinte des résultats  
- Des outils modernes de communication PC/tablette  
- Une formation complète sur les produits et les services avec perfectionnement professionnel 

continu 

Si vous pensez que vous pouvez ajouter de la valeur et nous faire profiter de votre expérience, postulez 
dès maintenant à rh@andrewssykes.fr 

Sans l'embauche des meilleurs talents, nous ne serions pas le spécialiste de la location CVC ! 
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