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DIRECTEUR
D’UNE ENTITÉ H/F

OU
RESPONSABLE

D’ÉQUIPE H/F

Grand groupe international, acteur majeur de son secteur
d’activité recrute en Ile-de-France.

Directeur d’entité, vous aurez en charge la gestion dʼun centre
de profit de 4 millions dʼeuros de CA et animerez une équipe
de 60 personnes. Vous avez une expérience minimum de 4 ans dans
la gestion dʼun centre de profit et dans lʼanimation dʼune équipe.

Responsable d’équipe, vous participerez activement au compte
dʼexploitation et animerez une équipe dédiée : recrutement, formation,
accompagnement. Vous êtes titulaire dʼun BAC +2 et justifiez dʼune
première expérience.

Vos qualités de manager, votre pragmatisme associé à votre rigueur
et votre dynamisme vous permettent dʼentraîner lʼensemble de vos
équipes dans votre principale mission : la satisfaction Client.

Les années à venir sont des années de forte croissance pour notre
groupe, que nous sommes prêts à partager avec des personnes
de valeur.

Merci dʼadresser votre CV (format word) à notre cabinet conseil sur :
recrutement@cvwebsearch.fr avec en objet la référence DERE1209,
qui traitera en totale confidentialité votre candidature.

Inspecteurs/Animateurs pour
l’activité Réparation en Nature h/f

Pour cette activité, vous aurez à recruter, sélectionner et animer un
réseau d’entreprises du bâtiment, tous corps d’état, qui
interviendront en réparation directe des dommages subis par les
biens de nos assurés. Accessoirement, au contact direct de nos
clients, vous pourrez avoir à déterminer les causes et circonstances
des sinistres, à chiffrer les dommages subis par les biens assurés et
à gérer les éventuels litiges relatifs aux réparations effectuées.

Professionnel de la maîtrise d’œuvre du bâtiment ou intervenant
qualifié, diplôme technique en justifiant, vous avez idéalement acquis
une première expérience similaire en cabinet d’expertise ou en
compagnie d’assurance, mais vous pouvez également avoir une
expérience autre en matière de construction ou d’entretien
d’immeubles en tous corps d’état.

Les postes sont à pourvoir sur la région parisienne.

Dans le cadre de la croissance de leur activité, Les
Assurances du Crédit Mutuel sont amenées à renforcer leur
réseau d’Intervenants en matière de sinistres aux bâtiments et
recherchent pour l’Ile de France :

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature aux :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - DRH - 34 rue du Wacken

67906 STRASBOURG Cedex.
E-mail : ACMDRH@acm.fr

                                   LES SPORTS DANS L’OISE                                    

X                                                                                                                                                                                                          M A R D I 8 D E CE M B R E 2 0 0 9

Handball, Nationale 3

Beauvais reprend des couleurs
N LONG MOMENT aspiré par les profon-
deurs du classement, conséquences deU quelques contre-performances, les Beau-

vaisiens effectuent une belle remontée, grâce aux
quatre succès consécutifs acquis ces dernières se-
maines. Les Oisiens, quatrièmes, ne comptent, en
effet, qu’un point de retard sur le troisième, ce qui
leur autorise quelques espoirs dès lors qu’ils pour-
suivront leur redressement.

« Le travail porte ses fruits et c’est heureux », ex-
plique Jean-Charles Janin. Pour le reste, l’entraî-
neur beauvaisien s’attendait à ce départ plutôt dé-
licat dans la mesure où son groupe avait subi de
profonds remaniements durant l’intersaison. « Il
fallait clairement un temps d’adaptation. A ce que
je leur propose, en premier lieu, mais aussi sur le
terrain. Et maintenant, on voit des garçons comme
Henry, Guilhaire, Florent Sevin ou Sicé prendre
une tout autre dimension, même s’ils faisaient par-
tie du groupe la saison passée. Ils sont devenus des
cadres. »

Jean-Charles Janin : « Il n’est pas
question de s’enflammer

ni de consentir moins d’efforts »

La mayonnaise ayant donc enfin pris, les Oisiens
affichent désormais une belle confiance, qui leur
permet d’exprimer toutes leurs qualités. « Tout
cela s’est fait naturellement, confie encore Jean-
Charles Janin. Ils ont pris conscience de leur po-
tentiel. Et d’ailleurs, personnellement, je n’en ai ja-
mais douté. » Pour autant, il ne s’agit pas de baisser
de pied, car le classement s’avère encore fragile.
« Hormis Lagny et Cesson, les deux premiers,
toutes les équipes sont proches les unes des
autres. A partir de là, il n’est pas question de s’en-
flammer ni de consentir moins d’efforts. »

Aussi, l’entraîneur oisien a fixé comme objectif
à son équipe « de mettre le plus de distance pos-
sible avec les relégables d’ici à la trêve. Si nous y
parvenons, nous essaierons alors d’aller le plus
haut possible, tout en se faisant plaisir ». De ce
point de vue, le match, samedi soir, face à Lagny, le
leader, permettra de savoir si les Beauvaisiens ont

définitivement franchi un cap et trouver le moyen
d’assouvir leurs ambitions. « On pourrait même,
peut-être, jouer les trouble-fête », dit encore le
coach avec gourmandise. Car lui est persuadé,
plus que jamais, que son groupe n’est pas dénué
de qualité.

Jean-François Guérin

Triathlon
Vernay, roi
d’Australie

T DE SEPT pour le BeauvaisienE Patrick Vernay. Samedi à Bus-
selton, le spécialiste oisien de l’Iron-
man (3,8 km de natation, 180 km à
vélo et 42,195 km de course à pied)
s’est imposé sur la distance my-
thique du triple effort. Sorti de l’eau
très proche de la tête de course, Pa-
trick Vernay s’est appliqué à mener
la chasse et à maintenir un écart li-
mité avec le Danois Jimmy Johnsen.
Il pose ainsi le vélo avec seulement
six minutes de retard sur le leader.
Quinze kilomètres de course à pied
plus loin, et voilà le Beauvaisien aux
commandes de l’épreuve. Il sera dès
lors inarrêtable. Il boucle ainsi les
42,195 km en 2 h 47 pour un total
de 8 h 13’59’’. Il décroche également
à cette occasion sa qualification
pour la finale mondiale du circuit
Ironman en octobre 2010. N.M.

BEAUVAIS, LE 26 SEPTEMBRE. Wade (balle en main) et les Beauvaisiens ont mis le turbo
après une entrée en matière chaotique. Les voilà dans le haut du classement. (LP/OLIVIER ARANDEL.)

BUSSELTON (AUSTRALIE),
SAMEDI. Patrick Vernay s’est
imposé dans l’Ironman. (DR.)


