
Fonction :  H/F Chargé(e) d’Affaires   

Dépendance Hiérarchique :  Directeur Général  / Directeur des Travaux 

Mission :   

- Responsable du bon déroulement de la totalité des affaires réalisées, il s’assure : 

o de la satisfaction des clients, 

o de la mise en œuvre des moyens humains et matériels en adéquation avec les 

contraintes techniques, financières et de délai d’une affaire, 

o du respect  de la tenue des objectifs financiers et de l’amélioration des marges 

de chaque affaire, 

o de la pertinence des choix techniques, 

o du respect  des procédures et règles de sécurité et condition de travail. 

- Elabore des devis pour des projets tertiaires. 

- Etabli les budgets et les plannings de chaque affaire. 

- Réalise l’avancement des chantiers pour établissement des factures et les valide. 

- Manage les assistants chargés d’affaires et leur délègue les tâches (étude, consultation, 

suivi des appro., suivi chantier, DOE, PPSPS…) 

- Valide les commandes et contrats clients. 

- Défini et gère la sous-traitance étude et travaux. 

- Participe aux réunions de chantier. 

- Assure le suivi administratif des affaires. 

- S’appuie sur les compétences techniques internes propres au génie climatique 

- Défini avec le Directeur des Travaux les moyens à mettre en œuvre sur les chantiers. 

- Accompagne les nouveaux embauchés. 

- Assure le suivi commercial des clients. 

Reporting : 

- Autant que nécessaire avec le Directeur Général et le Directeur des Travaux. 

- Point commercial et gestion mensuel avec le Président.  

Documents à produire : 

- Fiches Gestion Affaires tous les mois N-1 15 du mois N 

- Reporting commercial N   30 du mois N 

- Avancement chantier pour situation N  20 du mois N 

 

Type de contrat : CDI 

Date d’entrée souhaitée : Dès que possible 

Lieu de travail : Montauban (82) 

Qualification souhaitée : BAC+3 minimum 

Expérience : 5 ans minimum  

Salaire : selon expérience  

 

Contact : Francine GOLEO 

f.goleo@groupe-climater.com 
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