
Responsable d'Unité Opérationnelle H/F (Ref. 63985)
Statut de l'offre  Publiée
Date de dernière mise à jour  19/12/2022
Sous-Filière  Exploitation/ Maintenance
Emploi repère  Responsable d'Unité Opérationnelle
Justification  Remplacement
Intitulé du poste (intranet)  Responsable d'Unité Opérationnelle
N°DAE  22-125
Nombre de places  1
Société(s)  Dalkia
Entité niveau 2  Dalkia en Région Sud Ouest
Profil de poste  Cadre
Niveau d'études  Master/M2/Dip. Ecole commerce/Dip. Ecole ingénieur
Type de contrat  CDI
Durée du contrat  Plus de 12 mois
Niveau d'expérience  Exp > 5 ans
Poste Prioritaire  Non
Mobilité du poste  Région
Région  Limousin
Département  HAUTE VIENNE (87)
Ville  LIMOGES (87280)
Recruteur principal  BISSIRIEX Laetitia
Recruteur suppléant  Ruet CAROLE



Descriptif du poste

Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la
valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d'énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l'échelle de
chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition
énergétique et les rendre plus smart.

Dans le cadre d'une évolution professionnelle, nous recherchons un Responsable d’Unité Opérationnelle H/F. Le poste est basé à Limoges
(87).

L’Unité Opérationnelle couvre 3 départements (la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse) et compte 43 collaborateurs avec un chiffre d'affaires
de 17 M€. Elle est structurée autour de plusieurs secteurs d'exploitation avec une expertise travaux.

Le portefeuille d’activités comprend notamment les secteurs habitat, tertiaire, collectivités et santé.

Vos missions seront les suivantes :

Management de l’équipe d’encadrement,

Veiller à l’optimisation des moyens humains et à la performance individuelle et collective de l’équipe,

Mise en œuvre et suivi de la politique sécurité.

Etre garant de la relation et de la satisfaction client,

Piloter l’exécution des contrats dans le respect des engagements contractuels et en contribuant à l’ennoblissement et à la renégociation,

Veiller à la bonne saisie des informations dans les outils dans les délais impartis.

Participer à l'élaboration des budgets ,

Garantir le respect des budgets validés et analyser les résultats,

Développer la marge brute des contrats en portefeuille et l'activité hors contrats (P6).

Valider avec le Centre de pilotage les plans de conduite et de maintenance adaptés dans toutes leurs dimensions (technique,
réglementaire…),

Assurer le bon niveau de communication avec les acteurs internes – externes,

Etre force de proposition pour l'évolution des installations : proposer des actions d’amélioration, diversifier les prestations contractuelles.

           

Compétences requises

Titulaire d'un diplôme de niveau bac +5 dans les domaines thermiques/énergétiques, vous êtes doté(e) d'une expérience d'a minima 3 ans sur un
poste similaire.

Véritable manager et gestionnaire de terrain, vous avez acquis une expérience réussie sur un poste similaire impérativement dans le milieu de
l’énergie. Votre sens du résultat, votre excellent relationnel interne - externe et vos connaissances techniques seront des atouts pour aborder
avec conviction et enthousiasme ce nouveau challenge.

Rejoindre Dalkia, c’est rejoindre plus qu’une entreprise !
Parce que les hommes et les femmes de Dalkia sont notre première énergie, nous mettons tout en œuvre pour leur proposer plus qu’une
entreprise. 

Dalkia, filiale du groupe EDF, compte parmi les leaders des services énergétiques, nous apportons plus de technicité et d’expertise dans les
projets ambitieux et innovants que nous menons pour nos clients. Parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique, nos
collaborateurs trouvent plus de sens, en devenant de véritables acteurs d’une société qui consomme moins et mieux l’énergie. L’esprit d’équipe
et la qualité de relations dans l’entreprise, comme avec nos clients, rejoignent notre engagement à mettre toujours plus d’humain dans nos
modes de fonctionnement. 

Ce poste de Responsable d'Unité Opérationnelle vous intéresse ?
Vous souhaitez rejoindre plus qu’une entreprise et donner du sens à votre métier ?
N’hésitez plus et cliquez sur « Postuler » pour envoyer votre candidature !
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