
                                              

CHARGE D’AFFAIRES ETANCHEITE JUNIOR ET SENIOR (H/F) 
ENTREPRISE SOFRET OU EPEL 

 
POSTES BASES A FONTENAY SOUS BOIS / CLICHY LA GARENNE 

 
 

L’Entreprise et son environnement : 
 

Entreprise leader en rénovation d’étanchéité, membre de la chambre syndicale. 
 
 
Le Poste : 
 

Rattaché au Directeur, le chargé d’affaires est responsable de la gestion et du suivi d’affaires de travaux de rénovation 
en étanchéité, depuis l’établissement des devis jusqu’au règlement, dans la recherche d’une performance durable pour 
la société, à travers la maîtrise technique, la gestion commerciale, le pilotage opérationnel, le pilotage financier et le 
management des compétences.  
 
Les principales missions sont : 
 
-Détecter de nouveaux projets, développer et fidéliser un portefeuille de clients, prospecter, répondre aux appels d'offres, 
participer au développement de l’image de marque de la société, 
-Définir les budgets et les choix techniques pour les projets, les chiffrer et les négocier, réaliser les métrés, conseiller, 
-Piloter le lancement et le suivi des chantiers, 
-Assurer la mise en place des ressources dédiées aux affaires, encadrer les équipes d’exécution, 
-Superviser techniquement la réalisation des travaux du lancement jusqu’à la réception, 
-Garantir aux clients la qualité des prestations, 
-Garantir la qualité de la relation client et sa satisfaction à toutes les étapes du chantier, 
-Garantir l’atteinte des objectifs de marge et assurer le pilotage financier des affaires. 
 
Le Profil : 

 
Les profils juniors sont généralement issus d’une formation technique supérieure complétée par une expérience de 
quelques années (3-5 ans). Les profils seniors ont 10-15 ans d’expérience au moins. 
Principaux éléments de personnalité : Bon relationnel afin notamment de maintenir et développer des relations durables 
avec les clients, simple et franc, tempérament de développeur commercial, autonome, organisé, rigoureux, curieux 
techniquement. 
 

•  

Atouts / Intérêts du poste : 
 

 Une société reconnue pour son expertise technique et la qualité de ses prestations, avec des compagnons 
expérimentés, 

 Une fonction avec de vraies responsabilités et de l’autonomie, 

 

 

Contact : Sylvain NOGUES 06.47.89.39.77 


