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Euromaster est un réseau de distribution expert qui offre des solutions 

pneumatiques et d’entretien courant pour tous les véhicules, en réponse aux 

besoins de mobilité des clients, particuliers et professionnels. Euromaster est une 

société 100% Michelin. Avec plus de 1’700 centres de services dans 17 pays 

d’Europe, elle détient la position de leader européen sur le marché des services de 

réparation rapide et d’entretien courant. 

 

Pour notre filiale de Bremblens, nous recherchons de suite ou à convenir un  

 
RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICES (M/F) 100% 
 
 
Votre mission: 

 Développement économique du centre 

 Management des collaborateurs et gestion de leur évolution au sein de l’entreprise 

 Contrôle de la qualité de nos services et du respect des méthodes de travail 

 Gestion de la sécurité des collaborateurs et du centre 

 Conseils professionnels aux clients et valorisation de nos produits et services 

 Mise en place de nos actions commerciales et animation du point de vente 

 Fidélisation et acquisition de nouveaux clients 

 Suivi et analyse des résultats / coûts et mise en place des actions nécessaires 

 Gestion de l’administration du centre 

 Participation aux travaux de l’atelier (selon besoin) 

 

 

Votre profil: 

 Formation technique dans la Branche Véhicule Industriel (V.I. : Poids Lourds, Génie 

Civil & Agricole...) complétée d’une formation commerciale 

 Expérience confirmée dans la vente B2B (B2C un plus) et la gestion d’équipe  

 Bonnes connaissances dans le domaine entretien courant et pneu poids lourd 

 

 

Notre offre : 

Intégrer Euromaster, c’est s’investir dans une société d’envergure internationale, soucieuse de 

garantir le meilleur service à ses clients.  

Nous vous offrons un environnement de travail performant et dynamique, disposant d’une vaste 

palette de compétences et de possibilités d’évolution.  

 
 

Intéressé(e) ?  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail: 

gen.fr.euromasterjob@euromaster.com 

Visitez nos sites internet !  

www.euromaster.com  
www.euromaster.ch 
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