
AXIMUM RECRUTE UN/UNE GESTIONNAIRE DE PERFORMANCE H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 26/03/2021

Référence de l’offre : 21687-34935042
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion comptable)
Type de contrat : CDI
Localisation : Bordeaux 33000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Aximum, expert en sécurité et gestion du trafic, développe depuis près de 60 ans un savoir-faire reconnu aussi
bien en termes d'installation que d'exploitation et de maintenance des équipements de la route.

Sur tous les types d'infrastructures et de voiries, Aximum propose des solutions permanentes ou temporaires
afin de sécuriser les déplacements et d'en assurer la fluidité pour l'ensemble des usagers.

Grâce à ses filiales industrielles performantes, leurs bureaux d'études et laboratoires spécialisés, Aximum met
en œuvre sa capacité d'innovation et de développement de produits performants et respectueux de
l'environnement dans les domaines suivants :

* Gestion dynamique des flux (régulation de trafic, signalisation lumineuse, panneaux à messages variables,
gestion de parking, ingénierie des déplacements).

* Signalisation horizontale (produits de marquages et matériel de mise en œuvre),

* Equipements de sécurité (dispositifs de retenue permanents et séparateurs modulaires de voies)

* Signalisation verticale (police et directionnelle)

Polyvalentes et expérimentées, les équipes d'Aximum peuvent ainsi proposer à leurs clients des solutions
complètes, adaptées à l'environnement et au contexte, de la voie privée jusqu'à l'autoroute, ainsi que pour les
voies rapides et les centres urbains.

Description du poste :
Le Marché MODS, structure spécialisée dans la gestion d'équipements de contrôle automatisés (radars
routiers) recherche son futur Gestionnaire de Performance (H/F).
Rattaché au Directeur du Marché, vous serez responsable du suivi de la performance du projet. Pour cela,
vous serez en contacts réguliers avec les Conducteurs de Travaux de la cellule ainsi qu'avec la MOA et
l'AMOA.

Votre principale mission sera d'assurer le suivi et l'analyse de l'ensemble des indicateurs contractuels,
comptables et financiers du projet, dans une logique d'amélioration continue.
Pour mener à bien cette mission, vous serez en charge de :
- Collecter les données représentatives du projet et mettre en place un tableau de bord ;
- Analyser les données et proposer des axes d'améliorations ;
- Accompagner, selon les besoins, les parties prenantes du projet (mise en place de solutions, aspects
contractuels et budgétaires, …) ;
- Animer des réunions internes et externes (revues de gestion, reporting mensuels, …) ;
- Effectuer un suivi de la facturation et budgétaire ;



Profil recherché :
Diplômé d'école de commerce (avec une spécialisation en contrôle de gestion et audit, management et
contrôle de gestion…), d'un master (contrôle-audit ; management stratégique ; contrôle de gestion et audit
organisationnel…), vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins un an, idéalement acquise dans
le domaine du BTP ou de la maintenance.

Des connaissances en gestion contractuelle et marchés publics sont attendues.
Une bonne maitrise du Pack Office notamment Excel et Powerpoint est attendue.
Votre sens de l'organisation et du relationnel, ainsi que votre capacité d'adaptation à l'organisation du Marché
vous permettront de prendre rapidement la mesure de ce poste.
Permis B indispensable, déplacements ponctuels sur les sites secondaires (partie Sud de la France) à prévoir.
Ce poste, basé à Villenave d'Ornon (33) est à pourvoir immédiatement.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34935042


