
 

Vous ne correspondez pas à 100% du portrait idéal mais vous êtes intéressé à nous rejoindre ? Discutons-en ! 
Envoyez votre CV à jepostule@gpf.fr en précisant pour quel poste, nous vous recontacterons au plus vite ! 

 

OFFRE D’EMPLOI (H/F) 
CHEF D’AGENCE CVC FLUIDES MEDICAUX 

 

 

QUI SONT NOS COLLABORATEURS 

De nature curieuse et autonome, désireux d’apprendre à chaque instant pour élargir vos compétences et votre perspective 
quotidienne, vous cherchez à retrouver du sens dans votre travail de tous les jours, et vous voulez vous épanouir dans une 
ambiance exigeante mais respectueuse des personnes et attentive à chacun, au service des patients et de leurs soignants… 

 

LE POSTE 

Dans le cadre de notre activité, le chef d’agence assure la supervision des opérations de son agence en renfort des chargés 
d’affaires, des monteurs et des techniciens d’intervention. Responsable de l’activité de ses équipes et de son compte de résultat 
sous la responsabilité directe de la direction générale, il valide les devis des chargés d’affaires, les plans d’intervention, l’activité 
des contrats d’entretien, les plannings des chantiers, les approvisionnements. Il est garant de la conformité de ses opérations 
avec la réglementation (marquage CE médical) et les processus qualité de l’entreprise. 

 

LES MISSIONS 

Sous la responsabilité directe de la direction générale, le chef d’agence gère l’activité de son agence en autonomie : 
o Anime son équipe de chargés d’affaires, techniciens, bureau d’étude, responsable des ventes et comptable 
o Garantit la bonne application des processus internes et contribue activement à les faire évoluer dans une démarche 

d’amélioration continue 
o Est responsable de son budget et de la dimension économique des opérations de ses équipes 
o Est le garant d’une saine politique d’achats en lien avec le responsable stocks et les besoins des chargés d’affaires 
o Planifie l’activité de ses équipes en soutien des chargés d’affaires 
o Veille à la conformité réglementaire de l’activité de ses équipes (dossier CE, traçabilité, …) 
o Participe aux astreintes, réalise les dépannages lorsque nécessaire 
o Et plus suivant votre envie d’élargir vos horizons… 

 

PORTRAIT IDEAL 

Les « SAVOIR-FAIRE » 

• Bonne élocution et qualité rédactionnelle 

• Utilisation aisée des outils informatiques 

• Savoir utiliser des arguments commerciaux  

• Lecture de plans et de schémas 

• Connaissances techniques en installation de 
réseaux : mesures, traçage, soudure, cintrage, etc. 

• Permis de conduire 

• Connaissance des normes en vigueur dont celles de 
la sécurité, pour garantir la sécurité de ses équipes et 
de son environnement, et la conformité réglementaire 
de leur activité 

• Connaissance des marchés publics 

 

Les « SAVOIR-ETRE » 

• Capacité de gestion d’une équipe démontrée par une 
expérience significative 

• Bonne présentation, conforme au cadre de travail de 
nos collaborateurs (établissements de santé) 

• Pragmatisme, curiosité et esprit d’initiative 

• Rigueur et capacité d’organisation 

• Assumer ses responsabilités 

 

SALAIRE SUIVANT EXPERIENCE 

 

LA SOCIETE  

GPF est une entreprise familiale experte depuis 45 ans dans 
l’installation et l’entretien de réseaux de fluides médicaux pour 
les établissements de santé, en France et à l’étranger. 
 
Nos collaborateurs maîtrisent l’intégralité de la chaîne de valeur, 
depuis l’ingénierie par notre bureau d’étude interne et l’installation 
par nos monteurs, jusqu’à l’entretien, la télésurveillance 24/7 et les 
interventions d’urgence par nos techniciens spécialisés. 
 
Notre marquage CE médical renouvelé depuis plus de 20 ans nous 
autorise à installer et entretenir nos dispositifs médicaux dans tous 
les établissements de santé européens, et notre certification ISO 
13485 (2016) démontre la qualité de nos installations. 
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