
Vakom Réunion, société de conseils en relations et ressources humaines, recherche pour le compte 
de la société DEETEC son/sa 
 

Directeur d’agence F/H 

DEETEC société implantée à la Réunion depuis 2006, est spécialisée dans la conception, distribution et 
mise en œuvre de solutions d’éclairage, proposant un concept unique et global, alliant une dimension 
artistique à une expertise technique et des produits innovants. 

Deetec c’est aussi du négoce, auprès de plusieurs fournisseurs, et la mise œuvre de ces solutions 
d’éclairage. 

Entreprise innovante et dynamique, intervenant sur des projets variés auprès d’une clientèle de 
professionnels et de particuliers, DEETEC compte aujourd’hui 3 collaborateurs et s’appuie également 
sur les complémentarités apportées par les 2 autres structures du Groupe (basées en métropole et à 
Maurice).  

Son fondateur recherche aujourd’hui un(e) Directeur(rice) qui pilotera à terme en totale autonomie 
l’agence locale et s’impliquera dans le développement de son activité. 

Cette mission vous amènera à agir en véritable gestionnaire d’un centre de profit en assurant les 
fonctions financières (budget, trésorerie, facturation, investissement), commerciales et managériales. 
En lien avec les équipes, vous encadrez la bonne marche des projets : (conception, vente, mise en 
œuvre) en définissant les besoins humains et matériels nécessaires à cette bonne réalisation. Vous 
serez aussi garant(e) de la stratégie commerciale et de sa mise en œuvre, en gardant à l’esprit le 
développement de l’image de marque de l’enseigne. 

Vous agirez en véritable relai de l’actionnaire dans la gestion quotidienne de la société et assurerez un 
reporting régulier. 

Vous aimez coordonner les activités et animer une équipe. Vous considérez que votre rôle est de 
faciliter le fonctionnement de l’entreprise, de contribuer à l’amélioration de l’expérience client, et par 
votre implication, de veiller à la pérennité d’un concept qui a fait ses preuves.  

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant au minimum un Bac+2 en électronique/éclairage renforcé 
par un diplôme l’ayant préparé à des fonctions commerciales. Vous vous démarquerez par votre 
expérience de minimum 5 ans sur des fonctions similaires et votre sensibilité artistique et créative 
avérée !  

Doté d’un bon sens relationnel, dynamique et force de proposition, votre professionnalisme s’appuie 
sur de la proactivité et une grande capacité d’autonomie.  

Une bonne maîtrise de l’outil informatique sera nécessaire.  

Envie de vous épanouir dans une activité qui éclaire le quotidien de ses clients ? Alors n’hésitez plus et 
postulez à cette annonce ! 

Poste basé à Sainte-Marie, île de la Réunion 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sous la réf. R2103D exclusivement à: 
Vakom Réunion 



Email : recrutementlareunion@vakom.fr   


