
 

 

 

 

RESPONSABLE D’AGENCE 
 

Description de l'entreprise : 

Vous souhaitez intégrer un Groupe en plein développement et contribuer au déploiement de 
ses activités Alors rejoignez-nous ! Spécialiste du véhicule utilitaire et industriel, le Groupe 
Trouillet est présent sur quatre marchés, à savoir : la location, l’industrie, la distribution et le 
service après-vente. Un positionnement stratégique, gage de notre crédibilité et de notre 
volonté d’accompagner efficacement et durablement l’ensemble de nos clients dans la 
croissance, l’entretien et le renouvellement de leur parc. 

  

Description du poste :  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Responsable d’agence H/F. 

Rattaché(e) au Directeur Services Régional, vous aurez pour objectif principal de développer 

le portefeuille mais également de fidéliser les clients sur le secteur de la vente, atelier et 

location. Vos missions consisteront à : - Définir et assurer le développement commercial de 

l’agence sur son périmètre, - Développer la prestation de services auprès des clients, - Réaliser 

des actions de prospections, - Fédérer et manager l’ensemble des services de l’agence avec 

l’appui du chef d’atelier, - Garantir les résultats en fonction des objectifs fixés, - Effectuer un 

reporting régulier de l’activité. 

- Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations 

- Fonction : Direction d’agence/ de magasin 

- Type d'emploi : Temps plein 

- Statut : Cadre 

- Type de contrat : CDI 

- Date d'embauche : Dès que possible 

 

Profil recherché : 2-5 ans d’expérience (BAC +2) 

Titulaire d’une formation BAC+2/3 dans le commercial ou la mécanique/carrosserie 

industrielle, vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans en tant que gestionnaire centre 

de profits ou responsable d’agence dans le secteur du véhicule industriel/utilitaire. Rigoureux, 

force de propositions et disposant de bonnes capacités managériales et commerciales, vous 

connaissez le tissu économique local ainsi que les métiers du transport et les concessions de 

véhicules industriels à proximité. Rémunération : fixe et variable, selon profil et expérience. 


