
LE CABINET ORGHOM RECRUTE POUR SON CLIENT : 
UN(E) RESPONSABLE D’AGENCE H/F – LOCATION DE MATÉRIEL ET D’OUTILLAGE - CDI 

Ile de la Réunion (974) – SUD  
 
ENTREPRISE 
 
Acteur majeur à la Réunion dans la location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, 
notre client propose un poste en tant que Responsable d’agence H/F Location de matériel. 
 
POSTE ET MISSIONS 
 
Rattaché au directeur régional Réunion, en votre qualité de Responsable d’agence vous 
mettrez au quotidien en avant les valeurs et l’image de marque de votre société et serez 
garant de la bonne application la politique commerciale de votre enseigne. 
 
Vous saurez également conseiller et proposer à vos clients, des solutions de location de 
matériels adaptées à leurs besoins.  
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à négocier les tarifs de location et services 
associés dans le but de pérenniser votre activité commerciale et dégager un bénéfice 
financier.  
 
Impliqué dans le développement de votre agence, vous suivrez rigoureusement vos 
indicateurs économiques de performance, participerez ainsi à l’élaboration d’actions de 
prospection commerciale et à la fidélisation de vos clients et assurerez un reporting qualitatif 
régulier.  
 
Vous établirez les offres commerciales et les contrats de location.  
 
Garant de la satisfaction client, vous recueillez les observations clients sur le déroulement de 
la prestation de location, élaborez des axes de développement et proposerez des solutions 
faces aux éventuels litiges.  
 
Vous contrôlerez les données de facturation.  
 
Dans le cadre de la gestion et le management de vos équipes, vous mettrez en œuvre les 
moyens humains et techniques qui favorisent votre réussite économique.  
Vous cordonnerez les activités de vos équipes techniques et logistiques, avec lesquelles vous 
assurerez également un accompagnement continu.   
 
PROFIL : 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens aigu de l’objectif, votre orientation résultat, votre force 
de proposition mais aussi pour vos qualités relationnelles qui permettront d’entretenir 
d’excellentes relations avec vos équipes et vos clients.  
 



Vous êtes un(e) gestionnaire rigoureux(se),  votre sens commercial, votre envie à conquérir 
de nouveaux clients et votre capacité à négocier feront de vous un(e) véritable responsable 
d’agence.  
 
Ferme et diplomate, vous saurez écouter, dialoguer et prendre les décisions adéquates dans 
l’intérêt de votre agence.  
 
Motivé(e), rigoureux(se), et pragmatique, vous disposez d’une formation de niveau Bac + 2 à 
Bac + 5 et justifiez idéalement d’une expérience réussie idéalement dans la location de 
matériels et d’outillage pour le bâtiment.  
 
C’est votre capacité à prendre des responsabilités, votre détermination et vos compétences 
opérationnelles qui feront la différence sur le terrain ! 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
 

- Perspectives d’évolution  
- Statut cadre 
- Rémunération attractive 
- Mission riche et responsabilisante   

 
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible. 
 
Coordonnées : 
 
Adresser CV + lettre de motivation : recrutement@orghom.com 
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