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 Troyes :
CHARGE D’AFFAIRE RESEAUX SEC H/F

Sous l’autorité du Chef d’agence, vous êtes responsable de la gestion technique, administrative et
financière de vos chantiers en réseaux secs (enfouissement des réseaux) à ce titre :
- Vous encadrez et conduisez les équipes de chantier. (plusieurs équipes sur différents chantiers)
- Vous êtes capable de traiter en toute autonomie vos chantiers. De fixer des objectifs et de
développer votre secteur d’activité.
- Vous êtes responsable du budget prévisionnel de vos chantiers et êtes garant de l’optimisation de
vos résultats. (gestion du chantier avant, pendant et après, devis, facturation)
- Vous développez et assurez le suivi commercial avec vos clients et prestataires dont vous serez
l’interlocuteur privilégié.
- Vous êtes garant de la démarche qualité, assurez la conformité et la qualité des ouvrages réalisés et
veillez à la sécurité sur les chantiers.
- Vous suivez et contrôlez les travaux des sous-traitants.
- Vous êtes garant des délais.
Vous avez de bonne connaissance en ce qui concerne les réseaux HTA / BT et EP. Chantier de type
travaux de syndicat. Une connaissance en éclairage public serait un plus.
De formation technique en électricité, vous justifiez d’une expérience significative sur ce même poste
d’au minimum 5 ans dans les réseaux secs.
Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil.
Merci d'adresse votre candidature (lettre de motivation + CV à jour):

Par courrier à :

ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
BP 77971
21079 DIJON Cedex

Ou par mail :

recrutement@rogermartinsa.com

Date de parution 7/11/17

Date MAJ : 16/11/17

