La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D, Génie civil et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre filiale SNCTP DIJON – Bâtiment (21)
CHARGÉ D’OPÉRATION BATIMENT H/F
Ou
CHARGÉ D’AFFAIRE BATIMENT H/F

Sous l’autorité du Responsable du Service « Travaux de Proximité », vous êtes responsable du pilotage technique,
administratif et financier de vos chantiers bâtiments/TCE ainsi que de l’étude de prix des marchés (projets pouvant aller
de 20 à 400 milles Euros).
A ce titre :
- Vous gérez en toute autonomie vos différents chantiers TCE (bâtiment, réhabilitation, rénovation, construction,
bâtiment industriel, …) sous la responsabilité et l’accompagnement du Responsable du Service,
- Vous menez à bien toutes les phases du processus : Prospection commerciale, chiffrage, négociation, organisation
et pilotage, suivi et réalisation de chantier, réception, suivi et fidélisation de la clientèle,
- Vous préparez votre chantier, programmez votre approvisionnement en fonction de l’avancement du chantier,
- Vous dirigez votre équipe dans le respect des règles de sécurité. (équipe interne et sous-traitants)
- Vous êtes garant de la bonne exécution des travaux réalisés, du respect des délais et de la relation client,
- Vous établissez les rapports de chantier et tous documents nécessaires à la bonne gestion financière de vos
chantiers,
- Vous gérez et développez votre portefeuille client (particulier et privé).
Vous bénéficiez d’une formation Bac+ 2/3 dans le domaine du bâtiment en entreprise générale et avez au minimum 2 ans
d’expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez les techniques de gros œuvre, corps d’états techniques et secondaires.
Vous avez un bon relationnel, le sens des responsabilités et du management.
Vous êtes de nature réactive, dynamique et rigoureuse.
Rémunération en fonction de l’expérience.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible sur DIJON.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
Par courrier à :

Entreprise ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin –BP 77971
21079 DIJON Cedex
Ou recrutement @rogermartinsa.com
Ou candidater sur notre site www.rogermartinsa.com
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