Responsable d’Exploitation H/F – Sud-Ouest
Créée en 2004, la société Ax’eau est spécialisée en recherche de fuites non-destructive et
diagnostic de réseaux.
A ce titre, nous sommes reconnus comme un expert national des hydro-pathologies de
l’habitat et également comme l’assistant privilégié des exploitants de réseaux.
Le groupe Ax’eau est une entreprise française et indépendante, fort de 20 ans d’expérience
et 130 collaborateurs sur toute la France.
Nos Agences continuent leur développement en France et à l’international !

Dans le cadre de l’évolution de notre organisation, nous recherchons un Responsable
d’Exploitation (H/F) pour notre filiale du Sud-Ouest.
Vous serez responsable de l’application de la stratégie opérationnelle de l’entreprise sur
l’environnement géographique suivant : NOUVELLE-AQUITAINE (hors 79 et 86) et OCCITANIE
(hors départements méditerranéens).

Rattaché à la Direction des opérations, en lien managérial avec les têtes des équipes de
production en filiale, vos missions seront les suivantes :

• Faire appliquer la stratégie de l’entreprise au niveau de l’exploitation
• Assurer le respect des engagements et la bonne application des cahiers des charges
(démarche QSE)
• Mettre en place et faire appliquer les procédures opérationnelles
• Manager et animer les équipes de techniciens (10 à 15 techniciens)
• Faire l'interface entre la direction et la production
• Participer à l'élaboration des objectifs et suivre l'évolution de l'activité
• Participer au groupe de travail transverse de l’entreprise
• Gérer la productivité et la rentabilité de la région
Localisation du poste : Idéalement situé dans le triangle BORDEAUX-TOULOUSE-BAYONNE.
Zone de déplacements (occasionnels) : Zones d’exploitation, Siège social (Châteaurenard13)

Profil recherché :
• Issu d’un cursus technique (BAC +4/+5 minimum), vous justifiez, en sus, d’une
formation ou d’une expérience importante en management.
• Une bonne compréhension et expression de l’anglais dans un contexte professionnel
seront grandement appréciées.
• Vous maîtrisez la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et êtes parfaitement
à l’aise avec le digital.
• Vous êtes doté d’une écoute et êtes capable de prendre de la hauteur dans vos
décisions.
• Vous êtes curieux, tenace et êtes reconnu pour votre bon relationnel.
• Vous êtes doté d’un leadership naturel et d’un goût prononcé au partage du savoir.
• Vous avez de bonnes capacités managériales et un bon sens de persuasion auprès
de vos équipes.
• Vous êtes orienté satisfaction client et savez respecter les engagements contractuels
(qualité, coût, délai).
Nos valeurs sont l’AUDACE, la COHESION, l’EXCELLENCE, et la CONFIANCE.
Si ces valeurs vous correspondent et que vous vous sentez prêt à relever ce challenge alors ce
poste est fait pour vous.

Statut : A définir
Salaire annuel : 35-40K€ selon expérience.
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Véhicule de service
Accès illimité à la plateforme HelloCSE
Intéressement aux résultats de l’entreprise
Plan d'épargne entreprise
Prime de vacances (0.1 mois)
Mutuelle familiale haut de gamme
Prévoyance offrant de nombreuses garanties complémentaires
Journée entreprise et soirée de Noel chaque année
Formation initiale et continue à travers Ax'Eau Campus
Entreprise digitalisée
Home office possible
Remboursements de frais
Chèques cadeaux
Engagement dans un process d'amélioration continue ISO 9001
Nombreux engagements sociétaux
et bien d'autres ...

