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MANAGER DE CENTRE (H/F) 
 
 

 

L’entreprise : 
 
SPA auto fait appel aux toutes dernières technologies en matière de lavage auto : 
un tunnel entièrement automatisé avec 14 étapes, utilisant des produits 
performants et biodégradables qui prolongent la brillance et la résistance des 
carrosseries. En plein développement, l’entreprise compte aujourd’hui 4 
centres (Besançon, Pontarlier, Dole et Troyes) et une vingtaine de salariés. 
 
 

Le poste : 
 
Nous souhaitons recruter un manager en CDI/39h à compter du 6 avril 2020. 
A l’issue d’une période de formation d’un mois dans notre centre de Dole : vous 
assurerez le management du centre de Dole et du centre de Dijon. 
Rémunération entre 1800€ et 2000€ brut + heures supplémentaires + primes 
 
 

Les missions : 
 
En tant que numéro 1 des deux centres, vous aurez la charge de : 
• Développer l’activité commerciale (accueillir et conseiller les clients, assurer 

un service de qualité, contribuer à la performance économique du centre et à 
la satisfaction client, mettre en valeur notre service et nos produits, organiser 
des animations promotionnelles, etc.). 

• Piloter les centres (veiller au bon fonctionnement des outils dont ceux à 
disposition des clients, assurer la propreté des centres, gérer les différents 
postes de coûts, suivre l’évolution des stocks, commander et réceptionner les 
marchandises, assurer un suivi des tableaux de bord, tenue de caisse, etc.). 

• Manager une équipe de 5 personnes (établir les plannings de travail, faire 
respecter les règles de sécurité et législation en vigueur, relayer les 
informations et la politique de la Direction, motiver vos équipes, etc.). 

 
 

Le profil : 
 
Diplômé en management et/ou fort d’une expérience réussie dans ce domaine : 
vous cherchez un nouveau challenge où vous pourrez exercer votre envie 
d’autonomie et de responsabilité ? Vous avez le sens du commerce ? Vous êtes 
organisé, force de proposition et capable de prendre des décisions ? 
 
 

Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à : 
recrutement@spa-auto.fr 


