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Directeur (trice) Technique H/F 

Présentation société 

L’entreprise RICHARDEAU rassemble des experts du froid qu’il soit industriel ou commercial. Œuvrant sur le 

département mais également en Vendée, les 40 collaborateurs ont en commun un sens aiguisé du service et de 

la satisfaction client.  

La belle croissance des dernières années permet de se projeter sur un avenir durable et toujours en indépen-

dance. C’est dans cette dynamique, et pour bien accompagner les collaborateurs de Richardeau, que nous cher-

chons pour une création de poste un/une Directeur/trice Technique.   

Descriptif du poste 

Rattaché(e) au Président de Richardeau, vous êtes le/la meneur(euse) pour accompagner les équipes tech-

niques à 360° : appui au quotidien, innovateur(trice) sur des projets à plus long terme, vous êtes partie prenante 

de tous les sujets stratégiques de l’entreprise. A ce titre, vos missions s’articulent autour des piliers suivants :  

✦ Management des services techniques comptant 20 collaborateurs et 3 encadrants, 

✦ Animation de vos équipes dans une démarche d’amélioration avec outils et indicateurs pertinents,  

✦  Faciliter et interagir avec l’ensemble des services de l’entreprise pour gagner en communication, 

✦ Représentation de l’entreprise sur des rencontres à perspective commerciale.  

 

A travers votre management, vous insufflez un vent nouveau pour consolider les acquis et faire progresser le 

pilotage de l’activité avec un double objectif : soutenir les équipes et gagner en efficacité et en épanouissement.  

Descriptif du profil 

Au-delà d’une formation technique dans le secteur, votre expérience dans un environnement similaire parle 

d’elle-même et vous avez déjà managé des équipes techniquement affûtées.  Reconnu(e) pour votre pédagogie 

mais aussi votre persévérance, vous savez être à la fois diplomate et déterminé(e), à l’écoute et fédérer chacun 

vers un objectif commun et partagé par l’ensemble des salariés. Sans imposer, vous composez tout en gardant 

l’objectif en ligne de mire.  

De notre côté, nous vous proposons de rejoindre une entreprise indépendante, à l’esprit solidaire, qui cultive sa 

philosophie de construction dans la durée, où chaque collaborateur a une place pour s’épanouir.  

Si en lisant ces quelques lignes, vous n’êtes pas refroidi(e) d’un iota alors rencontrons-nous.  #froiddeca-
nard2019 

 


