CHARGE D'AFFAIRES EN COUVERTURE H/F
Ile De France

Tempere Entreprise est une entreprise spécialisée en couverture, plomberie, chauffage
et climatisation.
Nous sommes situés à Presles (95).
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e):

CHARGE D'AFFAIRES EN COUVERTURE H/F
Votre mission :
Rattaché au directeur ou au responsable de pôle, vous aurez pour principale mission de
gérer des marchés de travaux et de participer ainsi au développement de l'activité de
l'entreprise dans le métier de la couverture traditionnelle.
Vous êtes responsable de plusieurs chantiers, de la préparation à la réception, pour le
compte de divers maîtres d'ouvrage, promoteurs immobiliers, entreprises générales,
entités publiques, copropriétés, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation
patrimoniale.
Vous proposez à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins, dans le cadre de
rénovation pavillonnaire auprès de particuliers, ou pour le compte d'administrations au
titre de marchés d'entretien.
Très présent sur le terrain, vous participez aux réunions de chantier, vous êtes à
l'initiative du management des équipes de couvreurs et du planning en découlant.
Vous réalisez l'achat des fournitures, vous évaluez les risques du chantier, vous
analysez la situation financière du chantier, vous assurant du maintien des objectifs, en
concertation avec la hiérarchie.

Votre profil :
De formation Bac+2 à Bac+5, vous justifiez de 3 ans d'expérience MINIMUM dans des
fonctions identiques et/ou pour les profils autodidactes, vous justifiez de 3 ans
d'expérience MINIMUM.
Vous êtes rigoureux, autonome, organisé, tenace, avez le sens du service et du
relationnel.

Conditions d'emploi :
Type de contrat CDI
Chantiers basés principalement dans le Val d'Oise (95) et Paris (75), et dans le reste de l'Ile
de France.
Rémunération à définir selon profil et expérience.
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