CHARGE D'AFFAIRES PLOMBERIE CLIMATISATION / CHEF
D'AGENCE en GUYANE/MARTINIQUE H/F
Dom-tom

Référence :
15011311541

Spécialiste de la plomberie, du génie climatique, des fluides médicaux et spéciaux, ainsi
qu'en Exploitation, Conduite et Maintenance d'installations énergétiques. La société
compte à ce jour près de 100 collaborateurs répartis entre la Guadeloupe la Martinique
et la Guyane.Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

CHARGE D'AFFAIRES PLOMBERIE CLIMATISATION / CHEF D'AGENCE en
GUYANE/MARTINIQUE H/F
Votre mission :
Sous la direction du Directeur Général, vous aurez les responsabilités suivantes :
- la réalisation et la gestion des affaires de toutes importances dans les domaines du
génie climatique/plomberie et maintenance.
- l'intégralité des affaires dont vous aurez à charge
- la réalisation des chiffrages et la constitution des dossiers d'appels d'offres, en passant
par les études techniques et de synthèses.
- les achats, la gestion des personnels de chantier et/ou sous traitants
- le suivi et la réalisation de l'opération jusqu'à sa réception définitive.
Vous aurez la maîtrise des dépenses et des engagements et vous devez assurer une
parfaite gestion financière des dossiers dont vous aurez la charge afin d'assurer les
objectifs de rentabilité défini.
Vous serez responsable de 20 collaborateurs.

Votre profil :
Vous êtes issus d'une formation d'ingénieur ou équivalent ou profil autodidacte, vous
justifiez d'une expérience de 10 ans MINIMUM réussie dans une fonction similaire.
Vous avez de solides connaissances en conduite de chantiers.
Vous êtes rigoureux, dynamique et autonome.
Vous maîtrisez le logiciel AUTOCAD idéalement.
Votre charisme et votre professionnalisme, vous donne une autorité de compétence et
une légitimité naturelle auprès des équipes que vous encadrez

Conditions d'emploi :
Poste à pourvoir à compter du 15 avril 2012
Rémunération : Selon profil et compétences.
Avantages : Véhicule de fonction + téléphone + ordinateur portable
Poste basé : Guyane/Martinique .

Publiée le :
13/01/15
Entreprise :
Actions Caraïbes
Région
Dom-tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

