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29 bis avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY

Tél : O9 83 98 79 29

Spécialisée dans l’intérim, Tremplin 73 propose tous les services d’une agence d’emploi :
- Recrutement : Intérim, CDD, CDI
- Prestations de services
- Accompagnement RH et formation

Tremplin 73 s’appuie sur son ancrage local pour offrir aux entreprises et aux candidats un service de 
proximité. Tremplin 73 dispose de 2 agences en Savoie, sur Albertville et Chambéry.

VOS MISSIONS :

Vous assurez le développement rentable et la gestion de l’agence de Chambéry.

Aidé du Responsable de secteur, vous :

- Prospectez et développez de nouveaux clients.

- Entretenez un portefeuille existant.

- Gérez et optimisez le développement commercial de l’agence.

- Établissez un rapport d’activité hebdomadaire adressé à la direction.

Vous supervisez la gestion des Ressources Humaines de l’agence :

- Vous supervisez la qualité des recrutements d’intérimaires et de leur mise à disposition conformément à la 
législation du travail temporaire.

- Vous managez une chargée de recrutement.

Vous assurez la gestion du centre de profit :

- Esprit gestionnaire, vous gérez les risques sociaux (solvabilité clients, sécurité au travail...).

- Vous êtes le garant du respect de la prévention en matière de sécurité.

- Vous assurez l’activité fonctionnelle et opérationnelle de l’agence.

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous justifiez d’une expérience significative dans le Travail Temporaire en tant que commercial(e). Vous avez 
une bonne connaissance du tissu économique local. Vous avez avant tout, une forte capacité commerciale 
et de prospection, un sens aigu de la relation client, ainsi qu’un sens développé des ressources humaines.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

 CDI à temps plein

 Salaire mensuel brut 2300 euros à négocier en fonction de l’expérience et des compétences + variable lié 
à la rentabilité de votre centre de profit

 Véhicule de fonction

 Mutuelle

Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre candidature par mail : f.sandraz@scopaart.com

Responsable d’agence
de travail temporaire [H/F]
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