
ASSISTANT RESPONSABLE D'AFFAIRES TRAVAUX CLIMATISATION F/H

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Cayenne (973) en GUYANE

Description du poste

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l'entité Eiffage Énergie Systèmes Guyane, située à Cayenne recrute.

Assistant responsable d'affaires Travaux Climatisation F/H
CDI

VOS MISSIONS

Vos principales missions seront les suivantes :
* Assurer la relation client : fidéliser les clients sur les affaires
* Prendre connaissance de toutes les pièces contractuelles techniques et administratives et des limites de
prestations
* Suivre le contrat : suivi des délais contractuels, émission des réserves formalisées, traçabilité des
évènements
* Veiller au respect des règles de sécurité conformément à la législation en vigueur et aux règles de
l'entreprise
* Assurer les étapes de la vie de l'affaire (études, achats, revues et réception) dans le respect des obligations
règlementaires et des procédures internes
* Suivre les plannings et piloter les objectifs de productivité de chantier
* Organiser et planifier les moyens techniques et humains sous contrôle du responsable d'affaires
* Suivre l'exécution des travaux avec l'encadrement de chantier
* Assurer le management des équipes
* Veiller au respect des règles d'hygiène, de qualité et d'environnement
* Aider au reporting mensuel : coûts directs, CA, marge suivant les objectifs définis
* Chiffrer les travaux supplémentaires et complémentaires sous contrôle du responsable d'affaire
* Etre le garant de l'identité et de la culture SSE d'EES - GUYANE

Profil attendu

VOTRE PROFIL

Formation :
De formation Bac +2/3 en génie climatique.

Expérience :
Vous avez acquis une expérience de 1 à 3 ans sur une fonction similaire.

Compétences :
Bonnes compétences techniques, de gestion et aptitudes à manager sont requises.



Rigueur, sens de la communication et esprit d'équipe sont des atouts de réussite à ce poste.

A vous d'inventer un avenir à taille humaine.
#HumanPerspective

Rejoignez-nous !

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34924016


