
POSTE     à pourvoir immédiatement: 

RESPONSABLE de Cabinet d’EXPERTISES AUTOMOBILE et MATERIEL INDUSTRIEL

Le Cabinet GERENTHON & Cie situé à  Abidjan (Côte d’Ivoire) est un cabinet Français 
spécialisé depuis 1961 en expertises automobile et matériel industriel.

Afin  d’accompagner  son  développement,  nous  recherchons  un  Responsable  Expert 
Automobile Agréé, diplômé d’état et des Tribunaux de France puis de Côte d’Ivoire. 

VOS MISSIONS :

- Management  et  gestion  du personnel  présent  au cabinet  (Coordonner  et  garantir 
l’activité)

- Expertise  et  évaluation  des  dommages  (Automobile,  matériel  industriel,  engins 
divers, poids lourds, TP) avec déplacements sur sites ainsi qu’un suivi administratif. 

- Prestation auprès des clients (satisfaction des clients et fidélisation)
- Gestion  des  relations  commerciales :  Assurances,  justices,  administrations  et 

particuliers. 
- Planification  des  interventions :  vous  utilisez  et  mettez  à  jour  la  documentation 

technique et éditez celle relative aux interventions. 
- Garantir  la fiabilité des données administratives en collaboration avec le Directeur 

administratif et financier 
- Participer à la coordination et au fonctionnement du cabinet : Effectuer des rapports 

d’activité 

PROFIL :
Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans un cabinet d’expertise  et matériel industriel. 
Votre expertise  technique  vous permet  de répondre avec autonomie et  résultats  sur  les 
interventions / diagnostics : esprit d’analyse, rigueur et disponibilité. 
Une expérience en management d’équipe est indispensable pour ce poste (12 employés).
Une  expérience  personnelle  ou  professionnelle  à  l’étranger  est  importante  pour  pouvoir 
mener  à  bien  ce  poste,  satisfaire  la  clientèle  diverse  et  être  apte  au  management 
interculturel.
Vérifier, évaluer, estimer sont vos valeurs d’expert. 

NIVEAU D’ÉTUDES :
Diplôme d’expert automobile 
Formations en maintenance de véhicules DEA/DEUG/DUT/BTS – Niveau III Bac+2

LIEU DE TRAVAIL :
7 Rue Lumière, 01 BP 2173 ABIDJAN 01, Côte d’Ivoire

TYPE DE CONTRAT : 
CDD suivi de CDI dès acceptation de l’agrément Ivoirien 
Rémunération selon profil
Revalorisation du salaire et primes de rendement possible après un an
Véhicule de fonction, ordinateur + téléphone
Voyage aller-retour

Vous souhaitez partager votre passion pour la mécanique automobile et décupler vos talents 
dans  ce  domaine  en  manageant  une  équipe,  rejoignez  dès  à  présent  le  Cabinet 
GERENTHON & Cie.

Merci de transmettre CV + lettre de motivation à Madame Lacombe-Cadusseau V. : 
direction@cabinetgerenthon.com  - Tél: +225 08424135  ou  manonlacombe01@gmail.com           
+33 6 66285322 
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