Chargé d?affaires H/F
Occitanie

M.I. recrutement est une agence emploi qui propose des services en ressources
humaines et qui se positionne comme un acteur local sur la région Occitanie.

Référence :
19010809471
Publiée le :
08/01/19

Notre enseigne réunit à ce jour les agences de Pézénas, Montpellier, Béziers et Labège
(31).

Entreprise :
Missions Interim
Beziers

Nous recrutons les compétences qui pourront demain intégrer les équipes de nos
entreprises partenaires en CDD / CDI.

Région
Occitanie

Nous recrutons pour un de nos clients, une entreprise spécialisée dans la fabrication de
structures métalliques, un(e) :

Chargé d?affaires H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable de production vos missions seront :
- Préparation en amont du chantier avec le métreur et le chiffreur ;
- Suivi du chantier (réunion, anticipation des problèmes, interlocuteur client, BC,
architecte..) ;
- Gestion des plannings (anticipation des périodes de pose, matériel de manutention,
achats spécifiques..) ;
- Participation à la pose (direction des opérations, organisation des poseurs..) ;
- Réalisation des relevés de côtes ;
- Règlement des litiges, SAV ou transmettre au service concerné ;
- Suivi et contrôle de l?avancement du chantier ;
- Négociation avec le client des solutions techniques et financières.

Votre profil :
Compétences requises :
Connaissances et expérience en serrurerie ;
Maîtrise du logiciel AUTOCAD ;
Savoir lire des plans ;
Maîtrise de l'utilisation du laser ;
Dynamisme ;
Autonomie ;
Capacité d'adaptation ;
Diplomatie.
Expérience souhaitée :
2 ans minimum sur un poste et une activité similaire

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Le salaire proposé pour ce poste est calculé en fonction du profil et de l?expérience.
Deux primes seront versées en juillet et décembre qui correspondront à un 13ème mois.
Vous bénéficierez également du véhicule de fonction.
Poste basé à PERET (34800)

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

