CHARGE D?AFFAIRES H/F en construction de maisons
individuelles
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Référence :
19091210105

Assezat, fabricant de charpente bois, construction bois depuis 1970. Nous avons la
passion du bois de A à Z dans la plus pure tradition du travail bien fait.
Basée sur la ZA de Brives-Charensac dans la communauté d'agglomération du
Puy-en-Velay au c?ur de la Haute-Loire, notre société rayonne sur toute la région
Rhône-Alpes Auvergne, en passant par la Lozère.
L'atelier ultra moderne, construit en 2012 nous permet de proposer à nos clients ce qui
se fait de mieux en matière de construction bois, le tout dans le respect des normes
RGE et QUALIBAT, et dans une garantie de respect de l'environnement.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHARGE D?AFFAIRES H/F en construction de maisons individuelles
Votre mission :
En tant que Chargé d'affaires en construction de maisons individuelles, vos
responsabilités seront de :
- Accueillir le client et étudier son projet ;
- Réaliser les plans ;
- Réaliser le métré et chiffrer le projet ;
- Assurer une présence commerciale de qualité sur le terrain ;
- Assurer la préparation, le suivi, le pilotage des travaux depuis le démarrage du
chantier jusqu'à la réception, en veillant aux aspects juridiques, contractuels,
économiques ;
- Assurer la coordination des sous-traitants et faire le lien avec le client ;
- Assurer l'application des règles de sécurité.
Votre objectif sera de développer l?activité structure bois

Votre profil :
Chargé d?affaires, commercial, conducteur de travaux expérimenté, vous avez de
préférence une bonne connaissance du Bois.
Vos compétences techniques vous permettent de coordonner les intervenants et vous
avez des capacités de gestion pour suivre, respecter et améliorer le budget.
Aussi, vous avez des capacités de gestion vous permettant de définir et d'optimiser les
plannings.
Vous avez un excellent sens relationnel et vous êtes sérieux, autonome et motivé.
Votre gout du challenge vous permettra d?atteindre et dépasser vos objectifs et
d?évoluer au sein d?une entreprise dynamique.
Permis B indispensable
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Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : fixe + commission + intéressement
Environnement de travail agréable et convivial.
Poste basé au Puy-en-Velay
Zone d?intervention : dans un rayon de 50 km maximum dans les départements de
Haute-Loire, Ardèche haute, Lozère.

