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Responsable d’affaires H/F – Réseaux électriques –
Bergerac (24)

Organisme employeur

Description

Type de poste

Optineris RH, Cabinet de recrutement, recrute pour son client spécialisé dans
l’optimisation et l’usage des ressources énergétiques par l’installation des réseaux
électriques souterrains et aériens (BT/HTA) un/e : un(e) Assistant responsable
d’affaires en Eclairage Public H/F à BERGERAC (24).

Responsabilités
Sous la responsabilité du responsable d’affaires, vous dirigez les travaux des
réseaux électriques basse tension pour le marché des Syndicats ER
(Enfouissement de réseaux électrique).
A ce titre vos principales responsabilités s’organisent de la façon suivante :
Suivi et réception des chantiers
– Assurer le lien entre les équipes sur chantiers et le responsable d’affaire
– Préparer les dossiers chantiers et réaliser les demandes de matériels
– Garantir le bon déroulement du chantier en respectant les règles d’hygiène et de
sécurité
Etude
– Préparation des devis à faire contrôler au responsable d’affaire
Gestion et commerce
– Assurer le suivi financier des affaires : gestion d’un CA annuel de 2M€
– Préparer les contrats de sous-traitance
– Préparer les réponses aux appels d’offre
– Préparer la facturation
– Animer le suivi commercial et s’assurer de la satisfaction client

OPTINERIS RH

Temps plein

Lieu du poste
24100, Bergerac, Dordogne, France

Date de publication
26 mars 2021

Valide jusqu’au
30.09.2021

Profil recherché
De formation Bac+2 dans le domaine des travaux publics ou du génie électrique,
vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 3 ans dans un poste
similaire, acquise dans le secteur des réseaux électriques extérieurs (éclairage
public).
Vous avez le sens du service et vous possédez un bon relationnel afin de répondre
aux demandes de vos équipes et de vos clients.
Vous connaissez impérativement le fonctionnement des marchés de Syndicats
Electriques et enfouissement de réseaux.
Vous maitrisez les outils informatiques et notamment la suite Microsoft Office.
Votre sens des responsabilités, d’écoute et de réactivité, ainsi que votre
détermination sont autant de qualités qui vous permettront de vous épanouir dans le
poste et dans l’entreprise.
Expert dans le domaine de l’électricité réseaux ? Technicité du métier, appétence
commerciale et gestion de projet ?
Si oui, vous êtes l’énergie dont nous avons besoin ! Ce challenge vous intéresse ?
N’hésitez pas à postuler !
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Optineris RH Cabinet de recrutement fait partie du groupe OPTINERIS auprès des
23 Agences d’emploi.
Fort de 50 ans d’expérience dans la mise en relation des talents, nos équipes de
recruteurs spécialisés exercent au quotidien en faveur du développement
économique du territoire par l’intégration, le développement et la mobilité
compétences humaines du territoire.

Contacts
Postulez par email : optineris_6036_tpg@job-explorer.fr
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