Fiche de recrutement

Chargé d’affaires en électricité H/F
CDI - Dès que possible - Beaumont-Lès-Valence (26)
L’entreprise TEC2E
Tec2e est une entreprise d’électricité, plomberie, CVC et énergies renouvelables implantée à
Beaumont-les-Valence, dans la Drôme. L’entreprise a été fondée en 2005 par Éric Dufour, qui
s’est associé avec Christophe Morin. Tous deux possèdent une expérience de plus de trente
ans dans les domaines du chauffage et de l’électricité.
Progressivement, l’entreprise s’est diversifiée et spécialisée dans les installations en énergies
renouvelables, pour les particuliers et les professionnels (tertiaire, petite collectivité locale,
industrie et commerce).
Cette PME d'une trentaine de salariés réalise des chantiers en TCE (Tout corps d'Etat). Nous
assurons également l'installation, neuve ou en rénovation de vos divers équipements, ainsi
que leur maintenance et leur dépannage.
Spécialiste en électricité, plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et énergies
renouvelables pour les professionnels et les particuliers, TEC2E recherche un chargé d’affaire
en électricité H/F.

Description du poste
Vous serez en charge de la bonne réalisation des travaux d'installations électriques en milieu
tertiaire et industriel qui vous seront confiés : des études menées au préalable, au dépannage
des installations jusqu'à leur conclusion.
Vous veillerez en particulier au respect des délais, aux normes de qualité et de sécurité et à la
tenue des objectifs de rentabilité des affaires.
En tant que responsable d'affaires, vous serez un(e) véritable animateur(trice) de l'équipe :
vous contribuerez à leur motivation et au développement leurs compétences.

Vous assurez les missions suivantes :
-

Gérer et suivre les affaires commercialement, techniquement et administrativement.
Assurer le suivi économique et financier de chaque affaire.
Piloter le suivi technique, depuis les études d’exécution jusqu’à la réception sans
réserve des installations.
Manager les équipes de chantier.
Contrôler la conformité des travaux réalisés par rapport aux exigences clients.
Contribuer au chiffrage des travaux complémentaires pour les projets en cours.
Développer l’activité de votre portefeuille.
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Conditions
Lieu de travail : région de Valence. Grands déplacements à prévoir selon les chantiers.
Type de contrat : Temps plein, CDI.
Temps de travail : 35h + 4h supplémentaires.
Prise de poste : Immédiate.
Salaire (selon profil et expérience)
Secteur : Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

Profil recherché
Compétences
Vous êtes organisé(e) et autonome dans vos interventions.
Rigueur, implication et esprit d'équipe sont indispensables.
Niveau de qualification
Vous détenez une formation Bac+3 ou plus écoles d’ingénieurs ou universitaires
spécialité électricité ou électrotechniques.
Niveau d’expérience
Vous justifiez d’une expérience significative de minimum 3 ans dans la conduite et
gestion d’affaires de projets.
Permis B obligatoire

Avantages liés au poste
- Véhicule de service et téléphone fournis
- Tickets restaurants et indemnités de trajet BTP
- Mutuelle Pro BTP S4
- PEI
- Carte e-BTP

Merci de faire suivre votre candidature (CV et lettre de motivation à nous adresser), à
l’attention de Madame RIVAL Catherine, en postulant via le bouton « Postuler » ou à l’adresse
suivante : emploietec2e@tec2e.fr
On vous rappellera pour prise de rendez-vous éventuelle.

