
 

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@missenard-quint.Com 

Poste Directeur d’agence CVC (H/F) – CDI - Tours 

 

Forte de plus de 170 ans d’expérience dans le génie climatique, Missenard Climatique intervient 

aujourd’hui dans plusieurs activités complémentaires afin de proposer des solutions globales et 

performantes à ses clients. ETI Familiale, Missenard Climatique recrute pour son agence située à 

ESVRES, un(e) Directeur(trice) d'agence. 

Dans ce cadre, vous assurez la gestion de l’agence dont vous avez la responsabilité dans tous 

ses aspects (Economique, Financier, Humain, Management, Sécurité, Commercial). Vous rendez 

compte à votre directeur régional. 

Responsable des activités Installation et Exploitation de l’agence, vous êtes le/la garant(e) des 

stratégies & actions commerciales sous l’aire géographique qui vous est dévolue. Dans ce cadre, 

vous êtes responsable des résultats financiers des affaires, de la satisfaction des clients, de la 

réalisation des engagements contractuels, de l’atteinte des objectifs budgétaires fixés, dans le 

cadre de la politique et de la stratégie de l’entreprise. 

Missions :  

• Prévoir l’évolution de votre activité dans le contexte économique existant 

• Analyser les résultats mensuellement et décider des actions correctives afin de garantir 

l’atteinte des objectifs fixés 

• Cultiver la relation commerciale 

• S’assurer du respect des règles et techniques métiers dans l’agence 

• Mener la gestion des Ressources Humaines de l’agence, en lien avec le RH du siège 

• Animer et coordonner l’intégralité des fonctions dans l’agence 

• Epauler vos collaborateurs dans l’évolution de leurs pratiques 

• Veiller à la régularité des opérations comptables et au respect des délégations de pouvoir, des 

procédures internes et des règles de sécurité financière 

Profil, formation et expérience 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans le CVC sur un poste de 

management. Durant votre carrière, vous avez validé de solides compétences techniques dans 

nos métiers. 

Votre dynamisme est reconnu en situation de travail. Vous avez la capacité à décider et un goût 

du service prononcé. 

Si vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine et travailler de façon autonome au sein 

d’une entreprise familiale renommée, nous vous offrons des moyens adaptés et des conditions 

de travail privilégiées. 

Type de contrat 

Zone géographique : Indre et Loire et départements voisins 

Rémunération suivant profil comprenant fixe et variable suivant résultats 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
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