Poste :

Chargé(e) d’affaires en désamiantage (H/F)
Basé à Saint-Victoret -13
Déplacements réguliers à prévoir en PACA / Languedoc-Midi Pyrénées
occasionnels sur France entière y compris DOM-TOM

et

Missions :
Directement sous la responsabilité du Directeur, vous développerez l’activité désamiantage
en tant que chargé(e) d’affaires.
Vous rechercherez et traiterez les dossiers sur le plan commercial (prospection, réponse
aux consultations, négociation, prise d’affaire) en assurant un relationnel permanent avec
vos clients afin de développer le chiffre d’affaire et assurer la marge de l’activité de
désamiantage.
Vous assurerez la gestion administrative ainsi que les responsabilités techniques,
financières, et managériales de l’activité désamiantage, dans le respect des lois, des
règlements et des normes en vigueur.
Vous établirez les plans de retrait et les bilans aérauliques, déterminerez l’ensemble des
moyens nécessaires au bon déroulement des chantiers.
Vous assurerez l’ensemble du suivi des chantiers et encadrerez vos équipes (chef de
chantier, opérateurs) et les prestataires (laboratoires, sous-traitants, locatiers,
fournisseurs).
Vous serez garant du respect des délais, du budget et de la satisfaction de vos clients ainsi
que de la sécurité et de la santé de vos collaborateurs.
Vous suivrez et assurerez les renouvellements de la certification qualibat 1552 amiante
(audit, veille réglementaire, archivage documentaire).
Profil :
Vous êtes diplômé d’une formation technique Bac+2/3 minimum dans le domaine du
bâtiment ou du génie-civil et avez une expérience réussie d’au moins 10 ans dans le
secteur du BTP dont 5 ans dans les travaux de désamiantage et avez déjà assumé des
responsabilités techniques et managériales dans une entreprise de travaux de
désamiantage.
Votre sens de l’organisation, vos aptitudes managériales ainsi que votre aisance
relationnelle vous permettront d’évoluer au sein de notre société à fort potentiel.
Vous êtes à jour de votre formation encadrant technique en amiante SS3
Mobilité France Métropolitaine – DOM-TOM

Rémunération : 35 à 55 k€ selon expérience + véhicule de société

