
 
 

LAGAZEL recrute un(e) responsable opérations  

 

LAGAZEL conçoit et fabrique une gamme de lampes, kits et stations solaires en France et en 

Afrique. L’entreprise est basée en France (Saint-Galmier, 42) et dispose de trois ateliers de 

fabrication en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Bénin, Sénégal).  

Plus d’informations : www.lagazel.com.  

Pour assurer un remplacement au sein du département Opérations – Partenariats, LAGAZEL 

recrute un(e) Responsable des Opérations en CDD à partir de fin mars / début avril 2023.  

Motivé(e), organisé(e), doté(e) d’un bon relationnel, vous serez le point focal des filiales et 

des différents partenaires externes notamment commerciaux. Sous la supervision du 

Directeur et avec l’appui du Responsable bureau d’études / industrialisation, vous serez 

responsable de la gestion courante de l’entreprise.  

 

Principales missions 

 

Suivi commercial 

- Assurer le suivi des prospects et distributeurs Afrique afin de développer les ventes 

(ex : réalisation de devis et relances, actions TOP10, mise à jour CRM, …) 

- Assurer le suivi des process de vente en lien avec les filiales africaines, de la commande 

aux visites de suivi 

- Assurer le suivi des activités de communication (réseaux sociaux, mise à jour site 

internet, rédaction newsletter,…), et selon les besoins, mettre à jour les supports de 

communication et marketing  

- Assurer une veille régulière sur le secteur et, en fonction des opportunités, répondre 

à des appels d’offres ou appels à projets  

- Répondre aux sollicitations et développer les partenariats en fonction des 

opportunités 

 

Suivi des opérations du groupe  

- Suivi des ateliers : consolidation des besoins, suivi trimestriel, appuis ponctuels 

- Organisation des expéditions de composants et produits finis 

- Appui aux filiales dans la mise en œuvre de leurs activités (gestion, commercial, 

communication, appel à projet…) 

- Organiser des comités de direction mensuels 

- Produire des tableaux de bord financiers trimestriels pour le siège et en appui aux 

filiales 

http://www.lagazel.com/


 
 

- Assurer le suivi administratif de la filiale Lagazel Sénégal (virement, pièces comptables) 

- Assurer le suivi des projets en cours (BPF, FASEP, Atelier Haïti) et réaliser les activités 

selon les chronogrammes établis (réunion de suivi partenaire, reporting, suivi interne) 

 

Gestion administrative et commerciale courante 

- Assurer le standard Lagazel (mail, téléphone, site web, réseaux sociaux…) 

- Réaliser des expéditions de vente directe en France 

- Assurer en partie la gestion commerciale du SAV France 

- Réaliser les facturations et suivre les encaissements (y/c comptes intra-groupes) 

- Saisir des opérations dans le CRM (Hubspot), les logiciels de gestion commerciale 

(SAGE) et de gestion de production et des stocks (Odoo) 

- Suivre les diverses activités en cours : certification produits… 

 

Profil recherché 

Bac+5 école de commerce/management 

Capacité d’adaptation, autonomie, rigueur, travail en équipe 

Expérience commerciale en B2B ou B2C appréciée 

Connaissance de l’Afrique appréciée 

Connaissance des logiciels SAGE Gescom et Odoo 

 

Modalités 

CDD 10 mois à partir de mars/début avril 2023 

Localisation : Saint-Galmier (Loire) 

Véhicule souhaitable, possibilité d’appui pour la recherche de logement 

Télétravail ponctuel  

 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à contact@lagazel.com. 

Date limite de candidature : 28 février 2023. 

 

Les candidatures seront étudiées au fil de l’eau et Lagazel se réserve le droit de clôturer l’appel à 

candidatures avant la date limite.  

 

 

 


