
MANAGEMENT



Contact : Léa DELAROUE
Email : lea.delaroue@bahier.fr

BAHIER 
Chef d’équipe (F/H) CDI  
72160 SCEAUX SUR HUISNE 

Entreprise : 
La société BAHIER, acteur incontournable sur le marché de la charcuterie, recherche un chef d’équipe.
Forte de ses origines, l’entreprise Bahier est aujourd’hui reconnue nationalement sur le marché de la 
charcuterie. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution, des grossistes ou encore des 
restaurateurs. 

Missions :
Sous la responsabilité du Responsable d’unité, vous intégrez une équipe de 2 chefs d’équipes et 20 
collaborateurs. Être chef d’équipe Salaison chez Bahier c’est animer et gérer la production des ateliers de 
réception salage, cuisson et fabrication des produits charcutiers de l’unité. 
Vous assurez la mise en place des salariés à leur prise de poste et fait respectez les plannings, vérifiez la 
disponibilité et la DLC des matières premières, assurez le respect des procédures (hygiènes, sécurité, 
identification et traçabilité) et détectez et signalez les anomalies au Responsable d’unité et au service 
maintenance. 
Vous veillez au bon climat social dans votre équipe et vous êtes capable d’accueillir tout nouvel arrivant 
(intérimaire, CDD ou CDI) et de former à son poste. 
Vous savez mettre en adéquation les compétences des opérateurs et les exigences de la planification. Vous 
savez effectuez le paramétrage des machines de production afin d’optimiser leur fonctionnement en 
fonction du produit traité. Vous veillez à la mise à jour des documents d’enregistrements (CCP, TRS…) en lien 
avec le service qualité. 

Profil recherché : 
Vous avez un tempérament de manager avec une réelle aptitude à mener une équipe. Vous êtes dynamique 
et force de proposition. Une expérience dans l’agroalimentaire est impérative.

 

   



GROUPE OUI CARE / O2 CARE SERVICES  
Chef d’équipe Service Relations Clients (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000 collaborateurs et 275 
agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.
Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux seniors, O2 care 
services donne du sens à votre métier !

Missions :
Votre mission est l’encadrement et le suivi au quotidien d’une équipe de Téléconseillers. Vous :
Êtes responsable de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de votre équipe et contribuez à ceux du 
plateau,
Veillez à la montée en compétences et au soutien des conseillers de votre équipe et du plateau,
Êtes soucieux de la performance de l’activité en particulier et du Service Clients au global.
Descriptif des missions par axes sur le site internet : OuiCarerecrute.com 

Profil recherché : 
Formation supérieure Bac+2 idéalement,
Expérience en management. 
Maîtrise des fondamentaux de la relation client par téléphone. 
Très bon niveau de communication écrit et oral,
Compétences commerciales et capacité à construire un argumentaire pertinent
Pédagogue, autonome, dynamique, rigoureux et doté d’un excellent esprit d’équipe
Esprit d’analyse, de synthèse et d’écoute dans la compréhension des demandes 

 

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE / O2  
Responsable opérationnel Services Relations 
Clients (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 , première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France.
Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs et 320 agences contribuent au bien-être de 60 000
clients, en leur apportant des services à domicile personnalisés : ménage, repassage, jardinage,
garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation en handicap.

Missions :
Directement rattaché(e) à la Direction Relation Clients, vous aurez la responsabilité d’animer une équipe de 
managers (pôles Commercial et Prestation) et de téléconseillers. Vous êtes le garant des résultats qualitatifs et 
quantitatifs de vos équipes selon les objectifs fixés par la Direction Relation Client en vue de développer les ventes 
et de contribuer à la fidélisation et la satisfaction de nos clients et salariés

Principales missions : Piloter l’activité du plateau (gestion du dimensionnement) : en étroite collaboration avec la chargée 
des prévisions/planification, affecter les ressources en adéquation avec les flux de sorte à atteindre les objectifs, Analyser 
les résultats opérationnels « quantitatifs et qualitatifs », Optimiser les performances opérationnelles, Recruter, développer 
et manager les chefs d’équipe en garantissant l’atteinte des objectifs, Identifier les axes de progrès pour chaque chef 
d’équipe et fixer les plans d’actions correspondants, Analyser aussi la performance des équipes et valider les actions 
correctives, Mettre en place les challenges sur le plateau et veiller à leur bon déroulement (respect des règles, validité des 
résultats…), Suivre les incidents techniques et escalades éventuelles, Proposer et mettre en place des procédures en vue 
d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de l’entreprise, Mettre en place et suivre le déploiement des projets confiés.

Profil recherché : 
Une première expérience dans le management est indispensable
Rigueur et exemplarité
Capacité à travailler en équipe
Professionnalisme

 

   
Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE / O2 CARE SERVICES  
Responsable de Secteur Evolutif – Futur Manager  
(F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000 collaborateurs et 275 
agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.
Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux seniors, O2 care 
services donne du sens à votre métier !

Missions :
Après une période de formation sur nos métiers des services à la personne, vous assistez sur place et à distance les 
agences de notre réseau national ayant besoin d’un soutien ponctuel. Des déplacements hebdomadaires sont donc 
à prévoir pendant la durée de votre formation et de vos missions avant une prise de poste sédentaire.
En fonction des besoins, votre mission est notamment de :
Gérer l’exploitation de l’agence (tenue des bases de données, gestion des contacts clients et salariés, application 
des procédures, mise en place des formations…), piloter et encadrer les équipes en place,
Effectuer le développement commercial de l’agence et du portefeuille client
Recruter le personnel conformément aux instructions fournies par l’entreprise (gardes d’enfants, assistants 
ménagers, …),
Établir les rapports d’activité demandés par l’entreprise.

Profil recherché : 
Mobilité souhaitée pour les déplacements hebdomadaires réguliers à prévoir, lieu d’habitation indifférent (4 
découchers / semaine)
Organisation, gestion des priorités, adaptabilité, culture du résultat, sens des responsabilités
Prérequis : diplômes BAC+3 à BAC+5 en commerce ou management d’unité commerciale, apprécié, avec 
expérience en stage, ou 2 à 3 ans d’expérience en tant que gestionnaire de centre de profits
Attrait pour le secteur des services à la personne - Permis B exigé

 

   
Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



Postulez sur le site : 
Meilleurstauxsolutions.com 

MEILLEURSTAUX SOLUTIONS.COM
Chef de projet MOA Salesforce CDI (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions :

Participer aux projets informatiques à venir de la société dont celui de mettre en place un nouvel outil 
CRM basé sur Salesforce. Activités : Fait le lien entre l'IT et la production (bonnes pratiques d'utilisation 
logiciel/FAQ), Point d'entrée des demandes de la production et de la direction, Accompagne le métier pour 
définir les besoins, établit les spécifications fonctionnelles générales et rédige précisément le cahier des 
charges,Paramètre les outils dont Salesforce, Participe au choix d’une solution (progiciel, développement,
…) en relation avec la maîtrise d’œuvre (équipe informatique), Gestion du planning, du budget, Mise en 
place de reporting vers la direction, Définit les supports de formation des utilisateurs sur les nouveaux 
outils, Met en œuvre la formation et l’accompagnement des utilisateurs, en fonction de leurs besoins, 
Effectue la recette des réalisations et apprécie leur conformité aux besoins métiers.

 Profil recherché : 

Compétences technico-fonctionnelles requises : Connaissances du domaine de la relation client, 
Connaissances du domaine du rachat de crédit, En résumé … Expérience requise 1 à 7 ans. Niveau d’étude 
BAC +2, BAC +3, BAC +4, Animation de réunion,Aisance rédactionnelle, Accompagnement au changement.
Compétences comportementales requises : Travail en équipe, Planification/ Organisation, Rigueur, 
Communication, Force de proposition, Esprit de synthèse.
Connaissances particulières:Salesforce (environnement, paramétrage, développement).

 

   



Postulez en ligne : 
www.siderlog.fr/chef-de-projet-assurances

Missions : 

Assurer le cadrage des projets confiés. Garantir le bon déroulement de ces projets ainsi que le respect des 
engagements pris. Coordonner l’action des équipes MOE et assurer la coordination avec la MOA. 
Accompagner et coacher des Chefs de projets juniors. Mener les actions courantes de management 
(reporting, planification, suivi, pilotage des risques, …) Rendre compte auprès des sponsors et/ou des 
directeurs

Profil recherché : 

Expérience : Minimum 5 ans. Zone de déplacement : Régionale, Expérience probante en management de 
projets au sein d’une DSI, Savoir-faire et savoir-être en rapport avec la mission de chef de projet,Capacité 
à communiquer et à écouter, bon relationnel et ouverture d’esprit.

SIDERLOG
Chef de projet assurance CDI (F/H) 

72000 LE MANS 



Contact : Juan CULLATI 
Email : juan@unyc.io

UNYC
Chef de projets réseau et télécoms CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Le(a) candidat(e) devra avoir les connaissances techniques de bases sur les réseaux et télécommunications 
(LAN, WAN, MPLS, VOIP). Il(elle) devra justifier d’une expérience de 2 ans minimum dans la gestion de 
projets IT.
De plus, une expérience chez un opérateur télécom est recommandée. Il(elle) devra travailler en 
collaboration avec les autres services de l’entreprise (commercial, ingénierie, etc…).
Les qualités requises pour ce poste sont : dynamisme, autonomie, méthodologie, rigueur et organisation

Missions :
Au sein du service production, vous renforcerez l’équipe présente afin de prendre en charge l’organisation 
des déploiements de nos solutions réseaux et télécoms (Centrex, Trunk, Connexions xDSL et FTTx, MPLS).

Réaliser les réunions préparatoires en interne et avec le client. Valider la faisabilité technique des 
commandes. Élaborer le planning projet. Coordonner les différents intervenants. Suivre les actions. 

Votre écosystème : 

Créée en 2004, unyc est un opérateur global télécom (accès, Ucaas, Voip, mobile, cloud) d’envergure 
nationale réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance de 30% par an en moyenne. 
Notre développement commercial s’organise à la fois autour d’une vente directe dans nos départements 
historiques et d’un réseau de partenaires couvrant l’intégralité du territoire national.
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