
Chargé d'affaires de la Construction F/H

Date : 15/05/2021 Localisation : Non communiquée, 32600
Réf. : OFFRE - 217 112 L'Isle-Jourdain (32 - Gers)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
Spécialisé en Construction Métallique de Bâtiments industriels sur-mesure de l’étude à la fabrication jusqu’à la pose,
notre client est en réelle phase d’Expansion et il nous confie le recrutement de son :

CHARGE D’AFFAIRES Conduite de Travaux H/F Développement et Pilotage
Couverture, Bardage, Charpente, Construction Métallique, CDI basé en Région Midi Pyrénées (32)

Poste proposé :
Rattaché(e) au Directeur d’Agence, autonome et en lien avec l’équipe, à la fois COMMERCIAL et TECHNICIEN de
vos affaires, vous élaborez les projets, en étudiez les procédés techniques, les coûts, la réalisation d’étude
d’exécution, du suivi de la fabrication, de la livraison et des règlements, au sein d’une PME Structurée, dynamique et
très impliquée dans la satisfaction du client et d’un accomplissement partagé.

Votre mission principale est :

. Le DEVELOPPEMENT Commercial, Technique et Financier : vous analysez les besoins du client, définissez les
avant projets, effectuez le chiffrage et élaborez des solutions techniques et financières dans le respect des coûts, des
délais et de la qualité.

. Le PILOTAGE des affaires : vous sélectionnez les moyens humains et matériels, les méthodes à mettre en oeuvre
et planifier les opérations de chantier. Vous contrôlez la réalisation, veillez aux contraintes, supervisez l’exécution et
suivez l’état d’avancement.

. Vous animez les réunions de chantiers avec clients et prestataires et savez coordonner une équipe.

Profil recherché :
De formation filière Bâtiment type Bac + 2/3 Génie Civil, Construction Métallique, vous avez idéalement une
expérience professionnelle de Conducteur de Travaux dans le domaine du Bâtiment en Structure ou Charpente
métallique, bardage ou Couverture.

Vous recherchez la flexibilité d’une PME en expansion, composée d’experts passionnés et rigoureux, impliqués dans
leur qualité de fabrication, le respect des délais et le suivi des projets.
Poste basé à l’ouest de Toulouse, déplacement en Région du 32
CDI 33/40 KEUR ou selon expérience, outils informatiques, téléphone et véhicule
Merci d’adresser votre candidature à Catherine LEUDIERE, Consultante Recrutement

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=IKRZ2YHPUQaMqlk8+Ws0tg==


