CHARGE D'AFFAIRES / RESPONSABLE DE SITE H/F
RhÃ´ne-alpes

FRAPPEZ A LA BONNE ENSEIGNE !Acteur industriel prépondérant depuis 1960 dans
l'univers de "l'ENSEIGNE" et de la "SIGNALÉTIQUE", nous avons comme clients
réguliers les plus grands noms de l'industrie, du grand commerce, des services, des
transports ferroviaires et aériens et, notamment, les plus importants aéroports français
et étrangers qui, tous, nous confient la valorisation sur sites de leur image et
l'information pratique de leurs usagers. Pour être encore plus près d'un de nos plus
prestigieux clients et optimiser le service "TOP NIVEAU" qu'il exige, nous créons,
spécialement, un nouveau poste de :

CHARGE D'AFFAIRES / RESPONSABLE DE SITE H/F
Votre mission :
Véritable "ambassadeur technique et relationnel" de "PORTE S.A." auprès de nos
clients, vous organisez, planifiez et managez toutes les "opérations/terrain" sur les
chantiers qu'ils nous confient :
poses/chantiers, visites techniques, visites de réception.
Garant permanent de l'excellence de nos prestations et de la qualité des relations qui
nous lient à eux, vous assurez tant en interne qu'en externe un "reporting" rigoureux et
subtil.

Votre profil :
Professionnel confirmé, de formation technique supérieure, vous venez de l'univers
"T.P/B.T.P" et avez plusieurs années d'expérience en tant que "CHARGE D'AFFAIRES"
ou "CONDUCTEUR DE TRAVAUX", acquises idéalement, dans le "second-oeuvre"
voire dans le "gros-oeuvre".
VOS ATOUTS : Organisé, sérieux et fiable sur tous les plans, l'autonomie, la rigueur, la
compétence technique et... un relationnel désarmant font de vous un professionnel
apprécié de tous et promis, chez nous, à une belle carrière.
Voiture de société, moyens modernes mis à disposition, rémunération motivante et
possibilités d'évolution.
Pour être reçu en entretien individuel à notre siège de Craponne - 69 (proche couronne
lyonnaise) adressez votre candidature à notre Cabinet Conseil sous réf POR/01/08 à :
SALMON
B.P. 61
92204 Neuilly S/Seine Cedex

Référence :
8010715470
Publiée le :
07/01/08
Entreprise :
Salmon
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

