
 

DIRECTEUR DE FILIALE (H/F) CDI. 
Ile de la Réunion (974) 
 
Le cabinet ORGHOM spécialiste de l’externalisation RH recrute pour son client  
 
ENTREPRISE 
Filiale d’un groupe présent dans tout l’outremer et en France hexagonale, entreprise 
dans le secteur de l’import-export et de la logistique en outremer, recherche dans le 
cadre d’un remplacement, son Directeur Général.  

POSTE ET MISSIONS 
Le directeur de filiale est chargé de gérer une filiale dans une autre région que celle 
du siège. Son but : l'atteinte des objectifs fixés par l'entreprise. Pour ce faire, il doit 
s'assurer du bon développement de la filiale sur le marché local et de la bonne 
rentabilité de celle-ci, pour le siège social. Il élabore la stratégie et veille à sa bonne 
application, choisit et/ou pilote les services fournis, ainsi que le marché ciblé. 
 
Pour ce faire, le Directeur de filiale aura pour missions principales : 

- Développer commercialement, par la conquête de nouveaux clients et la 
fidélisation de la clientèle existante, 

- Être garant de la rentabilité de la filiale. (recherche de la meilleure 
productivité, rentabilité des moyens...), 

- Respecter la réglementation en vigueur et les procédures interne, 
- Superviser et optimiser les moyens humains et matériels, 
- Manager et dynamiser l'ensemble des collaborateurs de la filiale, 
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement et d'investissement, 
- Assurer la représentation et la promotion de l'image de l'entreprise dans le 

réseau de l'environnement local, 
- Créer des partenariats avec les professionnels locaux, 
- Effectuer une veille active des entreprises concurrentes ainsi que des 

réglementations locales permettant d'anticiper les évolutions du marché. 
 
 
 
PROFIL 
De formation BAC+5 école de commerce ou équivalent, idéalement avec une 
expérience dans le secteur logistique, vous recherchez à évoluer sur une fonction 
complète et autonome et justifiez d’une expérience sur un poste similaire d’au moins 
3 ans.  
Vous maîtrisez la gestion financière, juridique et RH, la gestion de projet, définissez la 
politique générale de l’entité, analysez les données d’activité de la structure, et 
identifiez des axes d’évolution. Vous êtes garant de la gouvernance d’entreprise, et de 
la gestion des risques. Vous apportez à l’entreprise votre maîtrise des procédures 
opérationnelles maritimes et aériennes, ainsi que vos connaissances métier du secteur 
d’activité. 
Homme/femme dotée d’un leadership certain, vous êtes autonome, et maîtrisez les 
techniques de négociation. Orienté résultats, vous faites preuve d’un esprit d’analyse 
et de méthode, tout en étant un manager communicant. Vous prendrez à bras le coeur 
des projets ambitieux, tels que le développement de l’entreprise à moyen terme. 



 
Rémunération attractive, (fixe + prime sur objectifs),  
Poste basé sur Le Port, déplacements sur l’île réguliers et ponctuellement à l’extérieur. 

§ Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation sur recrutement@orghom.com 
§ Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 

 


