CHARGE D'AFFAIRES EN CHAUFFAGE H/F
Île-de-france

BALATONI est une entreprise familiale spécialisée en plomberie, chauffage, travaux de
mise aux normes et rénovation.
L'entreprise, constituée de 20 personnes à une bonne ambiance.
Nous recherchons pour notre site d'Ecquevilly (78920) dans le cadre de notre
développement un(e) :

CHARGE D'AFFAIRES EN CHAUFFAGE H/F
Votre mission :
En lien direct avec le chef d'établissement, vous prenez la pleine responsabilité de vos
affaires, de l'appel d'offres à la réception finale, en passant par la préparation,
l'organisation et le suivi des chantiers.
En amont, vous procédez à l'étude approfondie et au chiffrage précis des projets
(analyse, études des sols, choix techniques, budget, respect des normes et de la
qualité...) et coordonnez les équipes et leur planning lors de l'exécution.
Vous menez les relations avec les clients et les différents intervenants jusqu'à la
livraison, en veillant au respect des délais.
Vous suivez les déboursés tout au long de l'avancement des travaux.
Vous serez en charge d'une équipe de 4 à 5 personnes.

Votre profil :
De formation type BTS dans le chauffage ou plus, vous possédez une première
expérience d'au moins 5 ans dans une mission similaire dans les spécialités du
chauffage de la plomberie.
Organisé, autonome, convivial mais efficace, vous avez un sens pratique
particulièrement développé et savez suivre des chantiers de A à Z.
Votre qualité relationnelle et votre aptitude à travailler en équipe sont essentielles pour
réussir

Conditions d'emploi :
Contrat : à définir lors de l'entretien
Rémunération : de 3000 ? à 3500 ? Brute, à définir selon profil + primes d'intéressement et
autres primes.
Mutuelle entreprise
Nos chantiers sont situés aux alentours de la ville de Ecquevilly et Ouest Parisien.
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