Chargé d'Affaires Menuiserie Aluminium H/F
Grand-est

Notre groupe est un acteur majeur du second oeuvre bâtiment à destination des
marchés professionnels. Présent sur toute la France depuis près de 30 ans nous
réalisons des prestations de couverture, bardage, étanchéité pour des chantiers de clos
couvert en immobilier tertiaire et industriel et pour certains ouvrages de génie civil. Ces
prestations sont soutenues par une unité industrielle d'études, fabrication et pose de
menuiserie aluminium et serrurerie métallerie.
Nous accompagnons nos clients Bâtiment professionnels sur toute la France pour la
réalisation de projets de type Façade Aluminium (murs rideaux, portes, fenêtres,
brise-soleils) et sur les lots fermeture et sécurité.
Nous réalisons des opérations sur toute la France et recherchons un :

Chargé d'Affaires Menuiserie Aluminium H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur de l'entreprise

Votre profil :
De formation technique solide en Construction métallique vous possédez une
expérience solide à un poste équivalent dans ce secteur de la façade aluminium pour
bâtiments industriels.
Vous avez acquis une grande autonomie à la fois en commerce et exploitation et
pouvez piloter des projets dans leur intégralité (commerce, études, travaux).
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière et rejoindre une équipe
privilégiant l'autonomie et la responsabilisation soutenue par un groupe solide.
Homme/femme de résultats vous possédez un réseau relationnel qui vous permettra
des succès rapides.
De nature dynamique, bon communicant vous avez démontré un grand sens du service
client.
Proactif vous appréciez prendre des initiatives et possédez un grand sens de
l'organisation.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Basé à Nancy ou Strasbourg
Merci d'adresser votre candidature sous la réf 5657/9 par e-mail (format Pdf) en cliquant sur
\"Répondre à l'annonce\".
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- Temps plein
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