CHARGE D'AFFAIRES BE EN FROID H/F
Emplacement :

http://www.etiah.fr/offres.php?id=501

Annonceur :
ETIAH
Réf :
IND-C23-594
Date de mise à jour : 22-07-2020
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI
Cadre
5 à 10 ans

Département :
Fonction :
Localisation :

C INDUSTRIE
C23 Chargé d'affaire
Nord-Pas-de-Calais

Contexte du recrutement et définition de poste :
Nous recherchons pour l'un de nos clients, société d'installation et de dépannage spécialisée en froid commercial et
industriel, un Chargé d'affaires en froid H/F.
Sous la responsabilité du directeur de site et en collaboration avec les 3 conducteurs de travaux ainsi que les
techniciens BE, le chargé d'affaires aura pour mission de gérer les projets d'installation des équipements en optimisant
les coûts, les délais et la qualité des projets (pour une clientèle de GMS, industriels agroalimentaires et des cuisines
professionnelles ; en chauffage, ventilation et froid).
Ce poste est évolutif sur des fonctions supérieures d'encadrement.
Vos missions:
Vous prenez en charge la relation commerciale : vous fidélisez et développez votre portefeuille client sur le secteur
Grand Nord
Vous rédigez les devis et propositions commerciales selon les besoins du client.
Vous gérez les affaires sur les plans technique, administratif et financier.
Vous négociez avec les clients/fournisseurs/sous-traitants; et passez les commandes.
Vous managez vos équipes et leurs plannings ; et encadrez les techniciens et conducteurs de travaux sur les chantiers.
Vous réalisez le suivi de chantier et la mise en service sur les sites clients; ainsi que le suivi économique des affaires.

Profil recherché :
De formation technique ou commerciale (Bac+2 à Bac+5), vous disposez d'une expérience de 5 à 10 ans acquise sur
une fonction similaire. Bonne connaissance des métiers du froid et du cvc exigée. Esprit d'équipe et sens de la relation
commerciale fortement souhaités.
Avantages : véhicule de service + PC + Téléphone
Poste à pourvoir sur la région d'Amiens.
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