
 

 

 

 

 
 

AGS METZ 
AGS – Directeur Adjoint (H/F) 

 
AGS est le premier Groupe français de mobilité à l’international. 

Nous sommes un acteur incontournable dans la mobilité (locale et internationale) des cadres, des diplomates, des fonctionnaires, 

des membres d'organisations internationales, ainsi que le secteur privé. Grâce à notre marque AGS Records Management, nous 

sommes en mesure d'offrir aux entreprises, aux institutions financières et gouvernementales des solutions d'archivage physique 

et numérique de haute qualité. 

Un but essentiel soutient l’action d’AGS : la pleine satisfaction de nos clients. Notre force réside dans notre connaissance du 

marché, notre discipline, notre orientation client et notre disponibilité. 

AGS est un Groupe dynamique qui offre à ses collaborateurs de réelles perspectives d'évolution de carrière au sein de 

l'entreprise. Notre richesse résulte du savoir-faire et du professionnalisme de nos collaborateurs. 

  

Aujourd’hui, nous recherchons plus particulièrement un(e) Directeur(trice) Adjoint(e) au sein de notre site d’Ars-sur-Moselle. 

 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION 
Le candidat secondera le Directeur actuel dans le développement, le suivi et la gestion des métiers du déménagement & et de la 
relocation et plus particulièrement sur l’organisation administrative du centre de profits (gestion du personnel, masse salariale, 
comptabilité, recouvrement), sur l’organisation commerciale (management des équipes commerciales, suivi l'évolution du chiffre 
d'affaires en fonction du type de client, mise en place d’une stratégie commerciale et d’objectifs à atteindre, analyse et traitement 
des réclamations des clients, etc.) ainsi que sur l’organisation technique de la plate-forme d’activité (gestion du personnel 
technique, gestion du parc de véhicules, gestion des imports – exports, gestion des stocks & planning). 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes un militaire en reconversion qui apprécie le management des hommes, qui a déjà vécu des expériences professionnelles, 
vous nous intéressez ! 
Vous êtes titulaire d’un diplôme en Transports & Logistique avec une expérience de la gestion d’équipes ou une première 
expérience en qualité d’adjoint de site ou adjoint opérationnel, vous nous intéressez aussi !  
Vous vous êtes construits un début de carrière sans diplôme particulier mais à la force de votre caractère et passionné par ce que 
vous faîtes, vous nous intéressez tout autant !  
Vous avez des compétences exceptionnelles en matière de gestion et de management d’équipes, vous êtes souple et déterminé, 
une capacité élevée de travail, vous avez envie de réussir, voilà ce qui vous permettra de vous épanouir dans la fonction ici 
recherchée par le Groupe AGS. 
 
L’OFFRE 
Tout futur poste sera proposé sur l’un des sites AGS En France.  
Un CDI vous sera proposé avec une fourchette de salaire fixe annuelle comprise entre 36 KE & 38 KE bruts. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous dès aujourd’hui votre candidature (avec CV, lettre de motivation et date de disponibilité) 
à l’adresse mail suivante : candidature@mobilitas.org. Merci de rappeler les références de cette offre lors de l’envoi de votre 
candidature. 
 
Conditions Générales de Recrutement 
Quoique nous apprécions toutes les candidatures, nous ne pouvons que contacter les candidats/es présélectionnés/es. Si vous n’avez pas reçu les réactions dans 
les 4 semaines, merci de considérer que votre candidature n’a pas été retenue. Le Groupe se réserve le droit de retirer tous les postes annoncés à tout moment 
et à sa discrétion. Le processus de recrutement aura lieu en conformité avec les politiques et procédures du Groupe AGS et peut impliquer plusieurs étapes. 
 
En soumettant votre demande d’emploi, vous consentez expressément au traitement, l’administration et l’archivage de vos données personnelles contenues dans 
votre CV et les autres documents conformément à la législation prévue (qui peut être amendée) pour les fins de l’enregistrement et le recrutement des candidats. 
 
Le Groupe encourage fortement la diversité de nos effectifs et les candidatures de tous les secteurs de la société sont invitées. 
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