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Besoin en compétences - recrutement  

Chargé d’affaires & conducteur de travaux 
en électricité bâtiment (F/H) 
 

Descriptif du poste 

Sous la tutelle de la direction, vous exercez vos fonctions aux côtés de deux collègues de même rang 
et de même spécialité, au sein du département électricité. 
 
En qualité de Chargé d’affaires, vous avez la charge de la relation avec les clients en élaborant les 

réponses aux appels d’offres, en fournissant les devis, en rédigeant les contrats et les factures. Vous 

réalisez ou faites réaliser les études et coordonnez l’ensemble des opérations (intervention des 

différents corps de métier, livraison des fournisseurs…) dans le respect du budget et des délais prévus, 

jusqu’à la réalisation complète du chantier. Vous ne réalisez pas de prospection commerciale. 

Dans vos fonctions de conducteur de travaux, vous êtes responsable de la supervision d’un ou plusieurs 

chantiers privés ou publics vous coordonnez de manière opérationnelle les activités des chefs de 

chantiers et des équipes (salariés et intérimaires). Vous dirigez les travaux, encadrez les équipes et 

veillez au respect des délais, de la sécurité et de la qualité.  En véritable expert des installations 

électriques, maîtrisant les normes et les méthodes d'installation, vous contrôlez toutes les étapes du 

chantier depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux. 

Profil recherché 

Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac+2 ou plus) spécialisé en électrotechnique. 

Expérience minimum de 5 ans dans le BTP et dans des fonctions analogues. 

Détenteur du permis B 

 

Compétences techniques : chargé d’affaires 

• Bonne culture juridique et réglementaire en matière de passation des marchés en vigueur dans 

le secteur de la construction 

• Maîtrise des règles de négociation commerciale clients et fournisseurs 

• Connaissance des outils de calcul de prix pour concevoir les propositions commerciales et 

appuyer les argumentaires commerciaux en phase de négociation 

• Maîtrise de la gestion administrative des affaires conclues : analyse des besoins du client, 

signature des contrats, passation des marchés, suivi commercial des travaux 

• Maîtrise des outils bureautiques ; 

• Bonne connaissance des différents métiers du bâtiment 

Compétences techniques : conducteur de travaux 
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• Excellentes connaissances en gestion afin d’assurer un suivi et un reporting financier de 

l’activité du chantier 

• Connaissances techniques dans le domaine de la construction permettant d’analyser un 

dossier technique et de proposer des modifications techniques et financières 

• Connaissances en métrage et maîtrise des outils nécessaires 

• Maîtrise des règles techniques liées à la construction d’un ouvrage (bâtiment, génie civil…) 

• Connaissances des différents corps de métier intervenant sur un chantier 

• Connaissances de la norme NF C 15-100 

• Connaissances juridiques notamment dans le domaine de la réglementation liée à la 

performance énergétique 

 

L’entreprise 

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-sur-Saône (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 local reconnu pour l'ensemble de nos domaines de compétences, nous intervenons 

principalement sur les secteurs d’activité tertiaire, le logement collectif, les particuliers (très 

exceptionnellement l’industriel) 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. 

Eléments contractuels 

• CDI – 169 heures mensuels  

• Statut CADRE (convention collective du BTP) 

• Salaire à partir de 19 € (brut)/ heure ; à négocier selon profil  

• Véhicule de service, téléphone 

• Mutuelle 

• Accord d’intéressement. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Adresser CV + lettre de motivation à comalec@comalec.fr. 

mailto:comalec@comalec.fr

