CHARGE D'AFFAIRES EN CVC H/F - Réf : 34/JDB/8740
Ile De France

Easy's est un Cabinet de Recrutement & une Agence de Travail Temporaire "Hautes
Compétences". Spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes et de l'Ingénierie, il
apporte à ses clients des solutions en conseil, assistance technique et délégation de
personnel.Crée en 2001, Easy's intervient dans plusieurs pôles d'activités
industriels.(Architecture, Bâtiment, Chaudronnerie, Environnement, Génie Climatique,
Génie Electrique, Génie Mécanique, Installation d'Usines, Travaux Publics, Tuyauterie,
VRD.)Nous collaborons avec vous sur vos projets de manière qualitative et compétitive.
Notre savoir-faire, nous permet de vous proposer la meilleure solution en adéquation
avec vos besoins.Présent sur toute la France et à l'International, Easy's vous
accompagne afin d'être le partenaire priviégié de votre réussite.EASYS recherche pour
un de ses clients, un(e) :

CHARGE D'AFFAIRES EN CVC H/F - Réf : 34/JDB/8740
Votre mission :
Sous la responsabilité du directeur de l'agence, votre poste est très POLYVALENT :
- suivi vérification et assistance aux techniciens du bureau d'études,
- chiffrage et devis puis gestion des chantiers en cours ,
- respect du budget, des délais, de la sécurité, relations clients et fournisseurs,
- report à la direction sur de gros projets en tertiaire : hôpitaux, bureaux de prestige
- etc...
et dans le domaine de la climatisation, du chauffage, de la ventilation, de désenfumage,
RIA etc....

Votre profil :
De formation bac+2 ou INGÉNIEUR en GÉNIE CLIMATIQUE ET/OU THERMIQUE
IMPÉRATIF, vous disposez AU MINIMUM d'une première expérience de 3 ans en tant
que Chargé d'affaires TRAVAUX en génie climatique et thermique.
Vos SOLIDES compétences techniques vous permettront d'être autonome rapidement
dans vos nouvelles fonctions.
Ce poste évolutif vers un poste de Responsable d'affaires en génie climatique et
thermique est à pourvoir immédiatement en CDI ou intérim de pré-embauche pour un
candidat rigoureux, dynamique, organisé, appréciant le travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Poste basé à : COURBEVOIE - 92
Contrat : CDI
Salaire : à définir selon profil et compétences.

Référence :
12052318000
Publiée le :
23/05/12
Entreprise :
Easys Interim
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

