CHARGE D'AFFAIRES ET ASSOCIE H/F
Ile De France

BALATONI est une entreprise familiale spécialisée en plomberie, chauffage, travaux de
mise aux normes et rénovation. Notre notoriété s'appuie sur le sérieux de nos
interventions auprès d'une clientèle exigeante : Syndic, département SAV de grandes
entreprises (Bouygues, Vinci....), clients institutionnels tel que le CEA. Nous sommes
certifiés Qualibat, RGE et professionnel gaz.
Notre structure d'accueil est composée d'un bâtiment avec bureau, atelier, outillage et
réseau informatique, d'un service comptabilité, ressources humaines, relance et d'un
secrétariat.
L'entreprise s'attache à entretenir une bonne ambiance au sein de son effectif de 20
personnes.
Nous recherchons pour notre site d'Ecquevilly (78920) dans le cadre du développement
de notre département thermique un(e) :

CHARGE D'AFFAIRES ET ASSOCIE H/F
Votre mission :
En lien avec tous les organes de l'entreprise, 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...).
Vous gérez les approvisionnements et procédez aux commandes auprès des
fournisseurs.
Vous coordonnez les équipes de techniciens et sous-traitants et supervisez leur
planning lors de l'exécution des chantiers.
Vous managez une équipe de 4 à 5 personnes.
Vous suivez les déboursés tout au long de l'avancement des travaux.
Vous assurez la relation avec les clients jusqu'à la livraison, en veillant au respect des
délais. Vous réceptionnez les chantiers.
Développeur, vous prospectez de nouveaux clients afin de contribuer à la croissance de
l'entreprise

Votre profil :
Ingénieur fluide diplômé, vous maitrisez le processus complet de gestion des équipes
et des chantiers.
Vous avez déjà un esprit commercial et disposez d'une première expérience réussie
dans ce domaine.
Vous souhaitez vous investir dans une société solide et en être l'associé.

Conditions d'emploi :
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Les conditions de la prise de participation de l'ordre de 25 % feront l'objet d'une négociation.
Poste basé à Ecquevilly
Pour toute personne intéressé merci de transmettre à M. Eric MERCIER un CV et une lettre
de motivation en cliquant sur « Répondre à l'annonce ».

