Chargé d’affaires CVC - PLB H/F
Description de l’entreprise : www.latelier-sas.com

L'Atelier des Compagnons est une belle success story, une entreprise atypique dans le secteur du
BTP.
C'est une entreprise à taille humaine, avec 250 collaborateurs, qui fait partie d'un Groupe coté, Maison France Confort.
L'Atelier des Compagnons, c'est le meilleur des deux mondes : une entreprise jeune, conviviale,
agile, et conquérante qui fait partie d'un groupe solide avec une belle santé financière et des ambitions de développement.
La réactivité et la proximité d'une PME, la pérennité d'un Groupe.
Nos convictions : le travail, l'esprit entrepreneur, la responsabilité, la confiance, le mérite et l'engagement.
Que vous proposons-nous :

Nous recherchons un Chargé d'Affaires CVC - plomberie pour notre pôle Energies.
En étroite collaboration avec les Etudes et la conduite de travaux, vos principales missions seront les
suivantes :
-

Assurer la préparation et le suivi administratif des opérations

-

Être le garant de la gestion financière et technique de l’opération

-

Relever et chiffrer des relevés

-

Assurer la levée de réserve lors de la livraison

-

Mise en relation avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre

-

Suivre des travaux chiffrés par autrui

-

Entretenir et développer des comptes clients existants

-

Gestion analytique des affaires jusqu’à encaissement

-

Être en charge des exécutions d’études avec le bureau d’étude interne ou externe

-

Traiter les litiges

-

Piloter et effectuer le suivi du chantier à travers la gestion des commandes fournisseurs,
l’organisation du travail du personnel

Cette liste est non exhaustive.

Profil recherché ;

Vous justifiez d’une formation dans le domaine du bâtiment, et avez une expérience significative
sur en tant que chargé d'affaires CVC - Plomberie.
Vous savez gérer et travailler en bonne intelligence avec les hommes, en interne comme en externe
(sous-traitance, MO, MOE).
Vous aimez relever des challenges, le travail en équipe, et souhaitez exceller dans un univers disruptif et en forte croissance.
Autonome, rigoureux, et avec un profil terrain, vous avez à cœur de réaliser un travail de qualité, afin
de satisfaire pleinement vos clients.

Conditions et avantages:

Contrat : CDI
Date de début : ASAP
Rémunération : Salaire attractif à négocier en fonction du profil, prime de participation, véhicule.
Mutuelle prise en charge à 100 %
Esprit de famille, ambiance dynamique
Environnement permettant d’allier travail, détente et convivialité : salle de sport, salle de détente,
babyfoot, team Building, concours à idées …
Pour postuler:

Motivé et dynamique ? Rejoignez une entreprise familiale et dynamique passionnée par le goût du
challenge et de la réussite !
Transmettez-nous votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :
job@latelier-sas.com

