CHARGE D?AFFAIRES TCE H/F
Ile De France

Depuis plus de 45 ans, La Valorisation du Patrimoine (LVP) intervient auprès de clients,
professionnels et particuliers, dans le cadre de travaux de rénovation extérieure et
intérieure des bâtiments en région parisienne.
LVP s?est en particulier imposée comme une référence incontestable dans le
ravalement de façades : ses ouvrages ont été récompensés à plusieurs reprises dans
ce domaine.
Implantée à Vincennes (94), LVP agit sur des bâtiments publics (grandes institutions,
collectivités locales, établissements publics), comme sur des constructions privées
(syndics de copropriété, particuliers, entreprises).
Dans le cadre de notre fort accroissement d?activité, nous recherchons pour notre
activité rénovation un(e) :

CHARGE D?AFFAIRES TCE H/F
Votre mission :
En relation permanente avec la direction vous assumez l'intégralité des études qui vous
sont confiées et pour cela vous devrez effectuer principalement :
- Relation et réunions avec les Syndics, Architectes, donneurs d?ordres
- Relevé sur sites
- Réalisation du devis sur informatique
- Traitement des Appels d'Offres
- Sélection, sollicitation et suivi des sous traitants et fournisseurs
- Suivi et relance des devis puis de la facturation
- Assurer la livraison des chantiers
- Effectuer des points réguliers avec le Conducteurs de travaux sur l?avancée des
chantiers
- Assurer le développement de la société auprès de nouveaux clients

Votre profil :
Chargé d'Affaires / Conducteur de Travaux / Métreur aguerri vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum dans les chantiers de rénovation TCE.
Vous êtes autonome, réactif avec une grande polyvalence pour gérer à bien l'ensemble
de vos tâches.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé dans le Vincennes (94) - Chantiers en Ile de France
Rémunération selon profil, expérience et implication

Référence :
19041214270
Publiée le :
12/04/19
Entreprise :
Lvp - La Valorisation
Du Patrimoine
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

