CHARGE D'AFFAIRES H/F
Aquitaine

Créé en 1950 par les frères Poumirau, avec un effectif actuel de 48 personnes, la
société POUMIRAU-PAU est spécialisée dans le second oeuvre, dans l'étude, la
réalisation des installations de chauffage climatisation, plomberie sanitaire, ventilation
desenfumage, géothermie-solaire.L'entreprise intervient sur les départements des
Pyrénées Atlantiques, des Landes, des Hautes Pyrénées, à la fois sur des marchés :>
privés : composés d'entreprises et de particuliers> publics : Administrations,
établissements scolaires, collectivités locales ...etc.Dans le cadre de la restructuration
de son activité l'entreprise recherche un(e):

CHARGE D'AFFAIRES H/F
Votre mission :
En relation avec le chef d'entreprise :
- Vous réalisez en autonomie le dimensionnement des installations à partir de CCTP,
- Vous déterminez le matériel nécessaire, établissez les demandes achats, négociez les
prix avec les fournisseurs,
- Vous définissez le mode opératoire d'exécution avec les chefs de chantier ou chefs
d'équipe.
- Vous êtes à l'écoute des réclamations des clients et tranchez rapidement leurs
problèmes.
- Vous êtes appelé(e) à établir des devis.
- Vous représentez l'entreprise auprès des Maîtres d'Ouvrage.

Votre profil :
Vous possédez soit un BTS ou IUT Génie Climatique.
Vous devez être ponctuel, consciencieux et vous avez le goût du travail propre.
Vous savez prévoir et déléguer.
Vous êtes sérieux(se), avez l'esprit d'initiative et vous avez envie de vous investir
durablement dans une entreprise.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution et votre envie de vous impliquer dans votre poste.
Permis B obligatoire
Expériences professionnelles :
Réalisation des études thermiques
Calcul et dimensionncmcnl en CVS et sanitaire
Réalisation îles plans
Suivi des chantiers
Compétences techniques :
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous savez travailler sur :
- Logiciel métier : PERRENOUD
- Logiciel dessins : AUTOCAD
- Système : WINDOWS
- Devis / Suivi chantier: APIBAT
Salaire en fonction de l'expérience minimale de 3 ans
Candidature à envoyer à :
POUMIRAU-PAU
Mr PERRY
Z.I de Berlanne rue d'Ossau
64160 MORLAAS

