Chargé (e) d’Affaires
PME, 20 personnes, basée en Haute-Normandie, reconnue depuis de nombreuses années pour la
qualité de ses prestations, spécialisée dans l‘étude et l’installation en plomberie, sanitaire, chauffage,
ventilation, énergies renouvelables, recherche
1 Chargé (e) d’Affaires/ conducteur de travaux.
Rattaché(e) au Responsable de l’agence, vous pilotez et assurez le suivi des affaires qui vous sont
confiées, de l’étude technique, chiffrage et élaboration du devis jusqu’à la réception et facturation du
chantier.
Les missions :
L’étude :
•

•
•

Analyser les cahiers des charges techniques, besoins du client, répondre aux appels d’offres
pour les divers types de réalisations : (Privé, Public, collectivités, architectes, neuf, rénovation,
réhabilitation…)
Effectuer l’étude technique, le dimensionnement, l’élaboration des plans d’exécution &
réservations sous Autocad.
Chiffrer, élaborer les devis, qui seront validés ensuite par le Responsable de l’agence avant
envoi.

La conduite de travaux :
Une fois que l’offre est acceptée, la mission se poursuit par le suivi de sa réalisation :
•
•
•
•
•

Planifier, gérer les effectifs, transmettre les éléments aux techniciens et suivre la bonne
réalisation des affaires, soucieux de la Qualité, du Coût, des délais.
Superviser, être en soutien si besoin, animer les réunions de chantiers, suivre les facturations
intermédiaires et la rentabilité économique, gérer les avancées et les aléas.
Garantir le respect des consignes de sécurité, prévention des risques, propreté des chantiers...
Interface clients : De la compréhension des besoins à la livraison du chantier.
Contribution active au développement commercial et développement du chiffre d’affaires.

Issu(e) du second œuvre bâtiment, vous justifiez d’une première expérience en dimensionnement,
études dans le domaine de la CVC, maitrisez les domaines du génie thermique et climatique.
Rigueur, organisation, réactivité, engagement vous permettront de pouvoir évoluer au sein de la
structure. Poste urgent.
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