OFFRE D’EMPLOI

CHARGE D’AFFAIRES (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée en installations
thermiques et sanitaires, basée dans le secteur Nord 44, recrute son chargé d’affaires. Le
poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (39h).

MISSIONS
- Assure l’élaboration des devis de l’entreprise (rénovation, neuf)
- Assure la prise en charge et le suivi des appels d’offres et privés
- Assurer la planification des différents outils et moyens permettant l’exécution des travaux
dans les meilleures conditions
- Travailler en étroite collaboration avec le dirigeant et les équipes chantier

PRINCIPALES ACTIVITES
 Assurer le chiffrage technique des
projets et appels d’offres
 Construire les dossiers techniques
d’exécution
-

Assurer les relevés et métrés sur site
Etudier les plans et analyser les
métrés
Elaborer le descriptif de chantier
Faire les demandes de prix
Réaliser les devis et vérifier les
chiffrages
Assurer le suivi des devis
Préparer les documents techniques
(ex : DOE, DIOU…)

LIENS HIERARCHIQUES

 Assurer le déclenchement des
approvisionnements
 Assurer un suivi de chantier par
rapport aux situations intermédiaires
 Assurer les premières analyses de
rentabilité des chantiers
 Assurer la mise à jour régulière de
la bibliothèque logiciel ainsi que des
fiches techniques et fiches références
 Assurer un appui technique auprès
des équipes
 Assurer un bon relationnel avec les
clients tout au long de la prestation
 Assurer un bon transfert d’informations vers
le dirigeant et vers l’équipe

- N+1 : Dirigeant entreprise
Liens opérationnels : équipes chantier, équipe administrative,

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Qualification de type Bac+2 en métrés
- Compétences et expériences en Installations Thermiques et Sanitaires exigées
- Capacité d’organisation et autonomie impératif, Relationnel commercial nécessaire

AUTRES INFORMATIONS
- Poste à pourvoir début 2018
- Salaire mensuel : selon l’expérience et le profil 2200 € à 2500 € bruts mensuels.
- Voiture entreprise pour les déplacements
- Evolution possible vers une mission de management d’agence
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

