
 
 

 
Assistant chargé d'affaires second œuvre H/F 

 

 

Depuis plus de 30 ans, le Groupe Demonchy est acteur majeur en immobilier d’entreprise. 
Promoteur, concepteur et constructeur, le groupe Demonchy a intégré au sein de ses 
filiales les différents métiers du bâtiment. 

Aujourd’hui, le groupe Demonchy compte plus de 200 collaborateurs, 75 sociétés, 2000 
réalisations, 5 millions de m² construits. 

LE POSTE 

L’assistant chargé d'affaires en second-œuvre sera en charge des dessins d'aménagements 
d'intérieurs du chiffrage des devis, de la gestion administrative des chantiers, du suivi 
opérationnel des chantiers et des relations clients. 

Il est le garant du bon déroulement des projets et veille au respect des délais, des coûts et 
de la qualité. Il coordonne les différents intervenants des projets et prend en charge la 
rédaction des différents documents techniques, ainsi que la réalisation des études. 

L'agent de maîtrise en aménagements intérieurs prend en charge la gestion des projets de 
la phase étude jusqu’à la phase travaux. 

 

LES MISSIONS 

Chiffrage 

- Réalisation des métrés, débours et devis 

- Consultation fournisseurs et sous-traitants 

Dessin 

- Réalisation des dessins d'aménagements intérieur sur le logiciel AUTOCAD. 

Gestion Administrative des Chantiers 

- Etude de la faisabilité et rentabilité des projets 

- Amélioration des budgets travaux 

- Rédaction des offres, contrats et devis 

- Recherche de partenaires et sous-traitants 

- Tableau de bord économique et technique du chantier 

- Collecte et saisie des renseignements analytiques hebdomadaires et mensuels 



Réalisation des Chantiers 

- Management des équipes travaux 

- Pilotage des chantiers dans le respect des budgets, marge, qualité, coûts et délais 

- Garant de l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

- Suivi des chantiers jusqu’à la levée des réserves et les périodes de garantie de parfait 
achèvement 

Garant de l’exécution des travaux suivant les règles de l’art, DUT, etc… 

Relations Clients 

- Développer et entretenir le portefeuille clients par des offres adaptées 

- Identifier des prospects et nouvelles affaires 

- Négocier les conditions de réalisation dans l’intérêt des sociétés filiales 

 

PROFIL 

Vous êtes doté(e) d'un BTS Aménagement et finitions. Vous avez des connaissances 
générales du secteur du bâtiment. 

Vous êtes en capacité de gérer les différentes contraintes d'un chantier. Vous faites preuves 
de rigueur, d'autonomie et d'un bon sens du relationnel. 

Ce poste requiert une bonne maitrise du logiciel AUTOCAD. 

CDI 39 heures - salaire négociable selon profil 

 

Une formation au poste sera dispensée par une chargée d’affaires confirmée et par le chef 

d’agence travaux. 


