OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE D'AFFAIRES / CONDUCTEUR DE TRAVAUX INDUSTRIEL H-F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-14929

DATE : 27/06/2019

LIEU DE TRAVAIL : LAPUGNOY

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Entreprise industrielle recherche un chargé d'affaires / conducteur de travaux H-F
Le (la) Conducteur(trice) de Travaux est chargé(e) d’organiser, planifier, diriger et contrôler les travaux sur les différents
chantiers dont il a la charge.
Il (elle) est avant tout un meneur(se) d’Hommes. Il (elle) assure la responsabilité des chantiers dont il (elle) a la charge sur les
plans technique, organisationnel, économique, commercial, administratif et humain jusqu'à la garantie du parfait achèvement
des travaux (Qualité, Coût et Délai).
Il (elle) veille à l’application des directives, des normes et obligations notamment en matière de sécurité.
Il (elle) dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie les travaux dont il (elle) a la charge.
Il (elle) est responsable de la bonne exécution des chantiers par rapport au devis signé par le client.
Il (elle) étudie la faisabilité des interventions dans les domaines d’activité de l’entreprise. Il (elle) détermine et négocie le
contenu des demandes de travaux complémentaires, en tenant compte des spécificités de chaque client et du seuil de
délégation qu’il lui est accordé.
Il (elle) assure le service et la satisfaction client.
Il (elle) est force de conseil et de proposition auprès des clients
Dans son rôle de chargé d’affaires, il(elle) fait partie de la force de vente de la société pour le marché des secteurs industriels.
Son objectif est de réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs (chiffre d’affaires et marge brute). Il (elle) fait connaitre
l’entreprise et ses services aux prospects.
Il (elle) détermine les besoins du client et développe un argumentaire étayé mettant en valeur les avantages et les qualités de la
prestation de la société. Il (elle) négocie les prix, les quantités et les délais de réalisation, il (elle) conclut la vente par la signature
du devis. Il (elle) formalise sa prospection, réalise un reporting régulier de ses actions, et tient à jour ses tableaux de bords.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible
RÉMUNÉRATION : Minimum 30KE selon profil
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Electrotechnique) avec Expérience minimum 3 ans sur poste similaire
COMPETENCES : Capacité d'analyse, de management, de communication et relationnel
Sens commercial / Adaptabilité, autonomie, rigueur et persévérance
Maîtrise des normes électriques et techniques liées à l'activité électricité industrielle
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Plateforme BéTHUNE - BRUAY: artoislysromane@prochemploi.fr

