
Chargé(e) d’affaires – Conducteur(trice) 
de travaux H/F

Vous êtes à la recherche d’un poste aussi où concilier le travail terrain et au bureau ?
Vous aimez le suivi de chantier ? 

J’ai un poste qui pourra vous intéresser ! 

Notre cabinet recrute pour l’entreprise DAL’ALU, leur futur(e) Chargé(e) d’affaires –
Conducteur(trice) de travaux H/F. 

Qui est-ce ?
Réseau de franchise national, DAL’ALU est la société qui a créé la gouttière aluminium en
continu. L’entreprise, qui existe depuis 1982, a depuis développé sa gamme de produits, afin
de proposer des solutions complètes pour l’enveloppe des bâtiments (façades, toitures, …).

Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) à la direction, et aux côtés de l’ensemble de l’équipe, vous tenez un poste
stratégique !

Dès les devis signés par les clients (professionnels et particuliers), vous arrivez en piste :
• Vérification des chiffrages,
• Prises de côtes, ou vérification de celles-ci,
• Calcul de développés,
• Planification des chantiers,
• Gestion des équipes (planning, absences, …)
• Suivi des chantiers,
• Contrôle des comptes-rendus des chantiers,
• Validation des factures et envoi en comptabilité.

Voici quelques informations que vous attendez sûrement :
Quand ? Dès que possibles ! Vos talents sont attendus avec hâte.
Comment ? CDI – 39 heures semaines
Où ? L’agence est à Aizenay (85). Puis, vous aurez l’occasion de vous déplacer sur trentaine de
kilomètres autour, afin de vous rendre sur les différents chantiers.

La rémunération est à négocier en fonction de votre parcours et de vos compétences.
Bien entendu, l’entreprise vous fournira un véhicule de service pour vos déplacements !

CDI Aizenay #suivichantier #gouttières

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh


Quel est le profil attendu ?

Vous êtes titulaire d’une formation dans le domaine du bâtiment ou génie civil ?
Vous possédez une expérience acquise sur une fonction similaire, au sein d’une société
spécialisée dans les gouttières, les façades ou les toitures ?

VOTRE PROFIL NOUS INTERESSE !

Mais si vous êtes Menuisier(e) ou Couvreur(euse) de formation, et que vous souhaitez
orienter votre carrière sur une fonction de Chargé(e) d’affaires ou Conducteur(trice) de
travaux, cela peut également convenir !

Vous êtes à l’aise dans la manipulation de l’outil informatique (CRM).

Le permis B est exigé (oui… pour vous rendre sur les chantiers c’est plus pratique !)

Vos principaux atouts sont :
• Votre relationnel,
• Votre sens du service client,
• Votre organisation.

Vous reconnaissez dans cette description ? 
N’hésitez pas un instant, et postulez à cette belle opportunité !

Chargé(e) d’affaires – Conducteur(trice) 
de travaux H/F

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh
https://www.linkedin.com/in/chlo%C3%A9-barradeau-54b766140/

