
 

 
 
 

Futur Directeur de Site 

AGS Marseille 

 

Le but essentiel qui soutient l’action d’AGS : La pleine satisfaction de nos clients 
 

AGS est aujourd’hui le premier Groupe de déménagement français présent à l’international. 
Acteur incontournable dans les services d’aide à la mobilité local et internationale dans tous secteurs (privé, 

diplomates, fonctionnaires, …), notre force réside dans notre parfaite connaissance du marché, notre orientation 
client, notre disponibilité et notre engouement pour la logistique internationale. 

 
Le Groupe AGS a complété ces dernières années son panel de services offerts et nous proposons désormais des 

solutions d’archivage tant physiques que numériques de haute qualité. 
 

Toutes ces activités ouvrent de nouvelles perspectives et un marché à développer pour un avenir prometteur. 
 

Forts de ces développements et de ces conquêtes commerciales à piloter, nous recherchons constamment les 
acteurs de ces centres de profits, appréciant la logistique dans toutes ses composantes, l’exploitation de plusieurs 

métiers, le tout accompagné d’équipes opérationnelles dynamiques et dédiées. Notre richesse résulte du savoir-faire 
et du professionnalisme de nos collaborateurs. 

 
Aujourd’hui, nous recherchons plus particulièrement à trouver un(e) Future(e) Directeur/Directrice de Site au sein 

de notre site de Port de Bouc. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Avant de vous laisser les commandes d’un site, une formation interne et un perfectionnement vous seront dispensés 
aux côtés du Manager en poste. Si vous appréciez un poste polyvalent, alliant développement commercial, logistique 
internationale, organisation et planification opérationnelle, gestion et management d’équipes multiculturelles, cette 
mission est pour vous. 
 
Nos directeur(rice)s de site sont avant tout des managers de terrain, proches de leurs équipes et toujours soucieux du 
service rendu à leurs clients. Ils organisent leur agenda de travail quotidien autour des axes suivants : 
 

• Administration : Gestion du personnel, Gestion Financière et Comptable de son Centre de Profit, Contrôle de 
Gestion   

• Ventes : Prospection, Visites Clientèle, Développement du Chiffre d’Affaires, Réponses aux Appels d’Offres, 
Représentation de la Société   

• Opérationnel : Gestion des deux activités de Déménagement et d’Archivage avec équipes dédiées, Planification 
des Opérations, Relations avec Prestataires, Sous-Traitants et Fournisseurs, Gestion des flux de Marchandises 

 
Vous vous épanouissez dans des métiers d’organisation, de logistique, de surcroît sur nos territoires, vous apprécierez 
alors la fonction de Futur Directeur de Site d’Exploitation. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
- Titulaire d’un diplôme en Transport & Logistique ou Ecole de Commerce avec une expérience de la gestion 

d’équipes ou une première expérience en qualité d’adjoint de site ou adjoint opérationnel. 
- Notre entreprise est ouverte à tous types de profils ayant comme attrait la multiplicité des tâches et ne se 

complaisant pas dans la routine.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Notre présence historique sur le continent africain nous a conduits à recruter des militaires en reconversion et 

forts de cette expérience positive nous sommes ouverts à recruter ce type de profil en France. 
- 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 

 
Lieu : durant la formation, le poste sera basé à Port de Bouc. A l’issue de cette formation, vous serez positionné(e) 
sur une de nos filiales hors Marseille. 
 
Un CDI vous sera proposé avec une fourchette de salaire fixe annuelle comprise entre 36.000 € & 39.600 € bruts 
pendant la durée de la formation. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous dès aujourd’hui votre candidature avec CV 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 à sa discrétion. Le processus de recrutement aura lieu en conformité avec les 
politiques et procédures du Groupe AS 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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