CHARGE D'AFFAIRES CVC TRAVAUX (H/F)
Ile De France

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un
Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les
métiers du Bâtiment.
Notre client est spécialisé dans l'installation et la maintenance d'équipement thermique
climatique.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :
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CHARGE D'AFFAIRES CVC TRAVAUX (H/F)
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur d'agence, vous assurez la gestion technique,
humaine, financière et organisationnelle de nos chantiers en génie climatique
(chauffage, ventilation, climatisation).
Responsable de la réalisation des chantiers, des études au montage, vous menez les
actions visant à satisfaire les objectifs de rentabilité, de fonctionnement, de tenue des
délais, de sécurité et de respect de l'environnement.
Vous êtes garant(e) de la maîtrise des non-conformités, de leur traitement et de la
gestion des modifications.
Outre votre expertise technique et organisationnelle, vous êtes l'interlocuteur/trice
privilégié(e) de nos clients et veillez à la bonne circulation des informations afin
d'optimiser la réalisation des affaires.

Votre profil :
Ingénieur(e) ou technicien(ne), confirmé(e) dans le domaine du génie climatique, avec
une expérience réussie d'au moins 7 ans, vous maîtrisez la planification, l'organisation,
le suivi technique et financier d'une affaire.
Vous possédez de solides connaissances techniques du métier (génie climatique et
électricité) ainsi que de bonnes connaissances juridiques (social, sécurité, marchés
publics et privés).
Au-delà de vos qualités relationnelles, aussi bien internes (capacités managériales)
qu'externes (clients, sous-traitant, maitrise d'oeuvre), votre expertise métier et votre
réactivité pour gérer des problèmes techniques font de vous notre futur collaborateur
Passionné(e) par votre métier, responsabilités techniques et relations clients rythmeront
vos journées.
Vous acceptez des déplacements ponctuels.

Conditions d'emploi :
- Salaire : 45000 ? / an + Primes ponctuelles + Primes objectifs
Avantage(s) :
- Ticket repas
- Mutuelle

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Véhicule personnel
- Intéressement
- Localisation : 94 - Ile de France

