ARCHITECTE CHARGE D'AFFAIRES (H/F)
ÃŽle-de-france

&nbsp;Cabinet d'Ingénierie et d'Architecture d'une douzaine de personnes, basé en
Régions Parisienne et Lyonnaise, spécialisé en conception et réalisation T.C.E de
bâtiments industriels à l'usage de l'agro alimentaire et de la logistique sous température
dirigée, recherche dans le cadre de son développement unARCHITECTE CHARGE
D'AFFAIRESDéfinition du poste à pourvoir :Rattaché directement à la Direction, vous
êtes en charge de la conception et de la réalisation des projets. Vous êtes en relations
directes avec les clients, les différentes instances administratives et les fournisseurs.
Vous assurez la rédaction des appels d'offres TCE, la négociation technique et
commerciale ainsi que la validation des marchés. Vous assurez l'ensemble du suivi de
la construction et animez les réunions de coordination de chantier. A ce titre, de
nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.Définition du profil
recherché :Homme/Femme, réactif, rigoureux et motivé, vous justifiez d'une formation
BTS, Ingénieur ou Architecte. Une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste
similaire vous a apporté la connaissance technique et l'autonomie nécessaires à cette
fonction. Vous bénéficiez d'excellentes qualités relationnelles. Vous êtes reconnu pour
votre sens de l'organisation, votre assurance à la prise de décisions et votre capacité à
conduire des projets d'envergure. Vous êtes mobile, disponible et dynamique avec un
goût prononcé pour le terrain. La maîtrise de l'outil informatique est impérative. Une
connaissance des process agro alimentaire est un plus.Ce poste est à pourvoir dans les
meilleurs délais en Contrat à Durée Indéterminée sur le site du PLESSIS ROBINSON
(92).Rémunération suivant motivation et expérience.Dossier de candidature à adresser
avec Curriculum Vitae, lettre de motivation, photo et niveau de salaire actuel à : AGRO
CONCEPT - 15 AV DESCARTES - 92350 - Le Plessis Robinson - Email :
agro-concept@pmebtp.com&nbsp;
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