Fiche de poste : Chargé d’Affaires Travaux F/H IDF
Contact : contact@agronergy.fr

INTITULÉ DU POSTE : Chargé d’affaires Travaux F/H, IDF

Début de poste : début septembre
Durée
: CDI
Localisation
: Paris (75008)
Permis B

Contexte
Créée en 2013, Agronergy est une PME Innovante et en forte croissance, dont le métier est la
vente d’énergie renouvelable, clé-en-main, à destination d’éco-quartiers, industries, hôtels,
immeubles d’habitations ou tertiaires, piscines, hôpitaux, etc.

Missions générales du poste
Rattaché-e au Responsable de Département Travaux, vous pilotez les travaux dans le
domaine du génie climatique (CVC) de la phase d’étude et de chiffrage à la réception
des installations.
Pour cela, vous validez les études techniques à travers les relevés sur site, les devis ou
le dimensionnement des installations.
Vous veillez également au bon suivi des affaires dans le respect du cahier des charges.
Vous effectuez donc la conception, le chiffrage, l’optimisation et le suivi d’exécution
des chantiers en assurant l’interface et la coordination des acteurs intervenants sur les
chantiers.
Vous gérez le suivi administratif et financier des affaires en contrôlant la bonne
application des règles administratives et QSE et en veillant au budget et au respect de
la marge attendue.
Votre esprit commercial vous permettra de contribuer à la valorisation du
département tout en assurant le suivi commercial des propositions et la relation client
au cours de l'affaire.
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Qualifications
De formation Bac +2 à Bac +5 dans le domaine du génie climatique, vous justifiez d’une
expérience opérationnelle d’au moins 5 ans dans le suivi de chantier en CVC et
Plomberie.
Rigueur, autonomie et excellent relationnel sont des qualités qui vous décrivent.
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Emploi
§
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Chantiers
Construction

Horaires
Temps plein
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Nature des responsabilités
§
§

Responsable d'équipe de première ligne
Cadre

Lieu principal
Europe-France-Grand Est-Reims

Organisation
TERRITOIRE EST

