RESPONSABLE D'AGENCE DE CONSEIL EN TRAVAUX H/F
France

Habitat Travaux Conseil (www.topotravo.com) est une société de conseil et d'assistance
spécialisée dans les marchés privés de la construction et de la rénovation TCE
(Logements, Maisons individuelles, Bâtiments administratifs et commerciaux). Dans le
cadre de son développement national, la société recrute pour diriger les nouvelles
agences de proximité plusieurs :

RESPONSABLE D'AGENCE DE CONSEIL EN TRAVAUX H/F
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France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Sous la direction du service commercial, vous aurez les responsabilités suivantes

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Etude approfondie et chiffrage précis des projets (analyse, études des sols, choix
techniques, respect des normes et de la qualité),
- Consultation et sélection des professionnels pour la réalisation des travaux
- coordination des équipes et des plannings lors de l'exécution.
Nous vous apportons la clientèle ainsi que les entreprises de bâtiments à qui vous
confierez les travaux et vous serez formés au savoir-faire de notre franchise.
Vous exploiterez en exclusivité un secteur qui vous sera attribué.
Vous menez à bien en toute indépendance et autonomie, le portefeuille de chantiers qui
vous sont confiés et êtes garant de leur bonne exécution.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience significative (minimum 5 ans) et réussie dans la conduite
de travaux TCE et la gestion de chantiers.
Vous faites preuve d'un excellent sens de la négociation et avez de solides capacités à
gérer les relations avec les différents interlocuteurs.

Conditions d'emploi :
STATUT INDEPENDANT (FRANCHISE)
Salaire : 60 à 120 K? brut /an
Localisation de l'emploi : ILE DE FRANCE - PACA - NORD - GIRONDE
Merci de nous faire parvenir votre candidature par Fax ou Mail en cliquant sur le pavé
"CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE" :
M. B.HAMEDI

