FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS
N° offre : 1096

Date : 04/02/2019

Garant de l’offre : Mélissa GRECO

Entreprise: Désamiantage

Adresse : Valenciennois

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr

N° de tel: 03 27 09 62 64

INTITULE DU POSTE

Chargé(e) d’affaires Désamiantage (H/F)

NOMBRE DE POSTES

1

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS

Nous recherchons, pour une société de désamiantage située à proximité de
Valenciennes, un Chargé d’affaires-deviseur (H/F).
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
- Prospection commerciale dans la zone géographique attribuée (Hauts-de
France, Normandie, Grand-Est) et ponctuellement sur une zone plus étendue,
- Gestion et développement d’un portefeuille client,
- Etude des appels d’offres publics et privés,
- Prise de connaissance des documents du marché : CCTP, RC, diagnostic
amiante ou plomb),
- Etudes, visites des sites, métrés, chiffrage, optimisation de la solution
technique,
- Rédaction des mémoires techniques, formalisation de l’offre,
- Prévoir les moyens techniques et humains nécessaires,
- Négociation commerciale, assurer le suivi des devis jusqu’à la conclusion
Le poste n’engendre pas de conduite de travaux. La conduite de travaux est gérée
par un conducteur de travaux.
Autonome et doté(e) d’un esprit d’initiative, pragmatique, vous possédez un bon
relationnel et le sens du travail en équipe et vous bénéficiez d’une expérience
probante dans l’amiante sur un poste identique ou en tant que conducteur qui
vous a permis d’acquérir des connaissances en matière de réglementation
amiante.
Maîtrise de l’outil informatique (Suite Office…)
Poste à pourvoir en CDI temps plein.
La rémunération est à déterminer selon le profil et l’expérience.
Véhicule, PC et téléphone portable fournis.

PROFIL RECHERCHE
COMPETENCES DOMINANTES

Bon relationnel, sens du travail en équipe, autonomie

FORMATION / DOMAINE

Amiante

DIPLOME

/

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SOUHAITEE

EXIGEE

DUREE :

NATURE DU CONTRAT
TYPE DE CONTRAT

CDI- Temps plein

TEMPS DE TRAVAIL

39h

DEPLACEMENT

Oui

LIEU DE TRAVAIL

Hauts-de-France, Normandie, Grand Est

REMUNERATION

A déterminer selon profil

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

DUREE

AVANTAGES

PERMIS B
AUTRE
EXIGE

SOUHAITE

PERSONNES A CONTACTER :
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64
melissa.greco@prochemploi.fr
Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70
sophie.cornuel@prochemploi.fr

Véhicule, PC, téléphone

