Fondé en 1993, LABOSPORT est devenu le leader mondial sur le marché de la
certification des sols sportifs. Au travers de nos différentes filiales (Europe,
Amériques, Asie, Afrique et Océanie), le groupe LABOSPORT est présent dans le
monde entier et a développé une équipe fortement pluridisciplinaire dédiée aux
surfaces et équipements sportifs avec un savoir-faire en ingénierie, agronomie,
chimie et science des matériaux.
A la pointe de l’innovation dans le domaine sportif et axée sur l’amélioration
continue des infrastructures sportives dans le monde, nous nous concentrons sur
la sécurité des athlètes, la performance sportive, la durabilité des infrastructures
ainsi que l’innocuité environnementale. Laboratoire accrédité ISO 17025, nous
sommes reconnus par toutes les principales fédérations sportives nationales et
internationales pour réaliser des tests et essais sur site et en laboratoire, des
diagnostics techniques et des contrôles de certifications de terrains et installations
sportives.
Dans le cadre du développement de LABOSPORT France, nous vous offrons la
possibilité de rejoindre l’univers passionnant du sport au sein d’une équipe jeune
et dynamique.

Responsable département gazon naturel et systèmes
agronomiques Labosport France
Vos principales missions :
Vous dirigez le département gazon naturel et systèmes agronomiques et son
personnel (2,3 personnes).
Vous définissez la stratégie et développez l’activité du département grâce à votre
réseau et vos contacts dans l’industrie. Vous développez l’offre de service,
travaillez les grands comptes (collectivités, clubs, stades, fédérations sportives)
et supervisez les propositions commerciales du Département Sol Naturel.
Vous représentez l'entreprise dans les instances techniques et institutionnelles,
suivez les évolutions techniques, normatives et réglementaires.
Vous proposez les dépenses de fonctionnement et les investissements du
département ; vous gérez le département, validez et entretenez les compétences
techniques des membres du département et assurez les recrutements.
Vous assurez le suivi des documents types liés à votre domaine d’activité.
Vous proposez et participez aux actions de recherche du département en lien
avec la R&D Groupe.

Membre du comité de direction, vous participez à la gestion active de la société.

Votre profil :
De formation technique supérieure en agronomie ou en aménagement et
construction d’espaces sportifs.
Rigoureux et autonome, commercial, vous possédez un fort esprit d’équipe et une
forte aptitude managériale. Considéré comme senior dans la profession, vous êtes
reconnu par la filière, ses intervenants, et les institutions.
Titulaire du permis B, vous êtes hautement mobile et disponible pour vous
déplacer en France ainsi qu’à l’étranger. Certaines missions (ponctuelles et
occasionnelles) peuvent impliquer des interventions le weekend.
La maitrise d’une deuxième langue (anglais ou espagnol) est un plus dans vos
fonctions.
Périmètre d’intervention :
France
Modalités du contrat :
- CDI
- Voiture de service
- PC portable et téléphone
- 13ème mois
- Tickets restaurants
- Rémunération : selon grille conventionnelle (38,5 H/semaine), expérience
et qualification, évolutif selon motivation et compétence
Candidature :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à
l’adresse suivante : contact@labosport.com

