COMALEC – Besoin Chargé d’affaires et conducteur de travaux Plomberie CVC – Novembre 2020

Créée en 1973, COMALEC (aujourd’hui environ 50 salariés) est une entreprise qui a su s'adapter au marché local
et diversifier progressivement ses activités dans le second-œuvre du bâtiment. En toute proximité de Chalon-surSaône (71), au carrefour de Beaune - Le Creusot - Tournus - Louhans, notre activité s'articule en différents
départements "métiers" :
- électricité générale : installation,
- plomberie chauffage climatisation : installation,
- alarme - vidéoprotection - contrôle d'accès,
- et un département autonome pour la maintenance et le dépannage de chaque activité
Acteur reconnu, nous intervenons au profit des institutions publiques, des industriels, du tertiaire et des particuliers
dans l'ensemble de nos domaines de compétences et dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de
Chalon-sur-Saône.
Notre croissance s'accompagne de besoin en potentiels humains solides et motivés. Dans ce cadre, nous recrutons
un(e) :

Chargé d’affaires & Conducteur de travaux Plomberie CVC (H/F)
Descriptif du poste
Sous l’autorité du chef du service installation plomberie CVC, le poste combine :
1. La fonction de chargé d’affaires :
Proche de la clientèle, le(a) collaborateur(trice) est en mesure de :
• Ecouter, analyser les besoins et apporter le conseil professionnel ;
• Définir les avant-projets réalisables, en prenant en compte les aspects techniques, organisationnels,
économiques et financiers ;
• Elaborer les devis et assurer l’information des clients ;
• Superviser les lancements, les suivis des chantiers ;
• Réceptionner les chantiers, s’assurer de la satisfaction et de la fidélisation client.
2. La fonction de conducteur de travaux :
A la tête du groupe de compagnons techniciens installateurs, le(a) collaborateur(trice) à l’expérience de :
• Manager les compagnons professionnels avec exigence et respect ;
• Organiser ses chantiers en ayant le souci de :
o Anticiper les commandes de matériel ;
o Préparer des consignes claires et précises ;
o S’assurer des conditions d’exécution des missions de chaque compagnon ;
o Répondre à toute problématique qui entraverait le bon déroulement des chantiers ;
o Coordonner les différentes phases d’exécution des différents chantiers ;
o Contrôler l’exécution et la conformité des différents actes techniques.
Hebdomadairement, une moyenne d’une dizaine d’affaires est conduite et nécessite la coordination de quatre à
six compagnons en équipe ou isolés.
Organisation, méthode et conscience professionnelle sont les atouts indispensables à une gestion efficace du
temps de travail. Des capacités de communication éprouvées sont indispensables.
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Profil recherché
Quelle que soit votre niveau de formation initiale, nous recherchons un professionnel ayant au moins 10 ans de
pratique en plomberie CVC, dont 3 ans dans des fonctions de chargé d’affaires – conducteur de travaux en PME.
Vous saurez nous démontrer que vous possédez les compétences techniques et managériales qui vous
permettrons d’être efficace et de vous accomplir dans votre travail.
Rejoignez-nous.
Eléments contractuels
•
•
•
•
•
•
•

CDI à pourvoir au 1er décembre 2020
Statut ETAM (convention collective du BTP)
38 heures hebdomadaires
Salaire à négocier selon profil (sur 12 mois)
Intéressement, mutuelle
Véhicule de service
Téléphone
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