
Modalités :

• Démarrage : vous êtes disponible demain ?
• Localisation : Ouest de la France
• Pack attractif
• CDI, Temps plein

www.hamel-ge.com

On recrute !
Directeur d’agence 

associé (H/F)

Salaire motivant

Voiture
Adaptabilité 
des horaires

Télétravail

Envie de donner un coup de boost à votre carrière ?
HAMEL GE, société de Géomètres-Experts (25 collaborateurs –  
2.8 Millions d’euros de CA) basée à Rennes, implante une nouvelle 
agence dans l’ouest et recherche son/sa Directeur d’Agence Associé.

Vous avez de l’énergie à revendre et souhaitez aujourd’hui donner 
une nouvelle impulsion à votre carrière ? Vous avez la fibre 
entrepreneuriale, l’envie de prendre votre envol et de passer à la 
vitesse supérieure ?
Libérez le dirigeant qui est en vous et devenez le Directeur (h/f)  
de notre nouvelle agence de Géomètres-Experts dans l’ouest !

Vos missions :
Diriger votre propre agence HAMEL GE, c’est participer à une expérience professionnelle 
enthousiasmante !
Une aventure enrichissante à plus d’un titre, en tant qu’associé sur le plan de la rémunération, et 
humainement à travers les valeurs fortes de la société : honnêteté, innovation, entrepreneuriat, 
satisfaction client.
Premier développeur de clientèle de votre agence, vous relevez le challenge d’en faire la marque 
phare sur votre territoire à travers vos réseaux professionnels locaux, auprès des collectivités publiques, 
entreprises privées, promoteurs, aménageurs.
Votre capacité à enthousiasmer et à diriger votre équipe impulse une dynamique de succès.

Accompagné(e) dans la gestion et le pilotage par le dirigeant de la société, vous définissez les 
orientations stratégiques de l’agence et assurez la conduite opérationnelle et budgétaire.
Après un lancement réussi, une vitesse de croisière atteinte et un positionnement affirmé sur votre 
territoire, vous serez rapidement un/une Associé(e) important(e).

Votre profil :

• Stage de Géomètres-Experts validé ou en cours de validation (mais si ce n’est pas le cas, tentez 
quand même), vous justifiez d’une réelle expertise dans les domaines de compétences du 
Géomètre-Expert.

• Doté(e) d’un vrai sens relationnel, d’un état d’esprit compétitif et collectif, vous aimez conseiller, 
signer et gagner en équipe ;-) !

Le poste et les valeurs de notre société vous interpellent ? 
Adressez-nous votre candidature à l’adresse mail suivante : 

m.russeau@hamel-ge.com

https://www.hamel-ge.com
https://www.linkedin.com/company/hamel-ge
mailto:m.russeau%40hamel-ge.com?subject=Candidature%20-%20Poste%20Directeur.trice%20d%27agence

