Assistant Chargé d’affaires CVC (H/F)
Type d'offre : CDI
Métier :
Référence : GCT08122101

Fiche de poste

Description de l'offre

Une entreprise située à Tours recherche un Assistant Chargé d’affaires CVC en CDI à temps
plein.
Possibilité d'évolution au poste de Chargé d’affaires.

Missions :

RELATION CLIENT
- Assister à des réunions de chantier d'ordre technique,
- Analyser les besoins du client pour ses installations de Climatisation, Ventilation, Chauffage
et multi-techniques,
- Etablir une relation avec le client afin d’obtenir les informations nécessaires à la bonne
exécution du dossier
- Prendre en charge les nouveaux clients, vous serez amené à vous déplacer sur les sites afin
de réaliser un état des lieux et la possibilité de l’étude,
- Suivre et entretenir la relation commerciale, assurer des retours aux clients sur l’évolution des
travaux, sur l’étude faite, la planification des travaux et rédiger des devis,
- Assurer la qualité de la prestation et la sécurité des installations, diverses tâches
administratives
ETUDES TECHNIQUES
- Réaliser des plans en CVC, des schémas comprenant le calcul des installations, établir de
fiches techniques des produits utilisés
- Rechercher de solutions techniques répondant aux besoins Clients,
- Optimiser des installations et des contraintes de mise en œuvre y compris participation aux
réunions .techniques pour valider les plans avant diffusion chantier,
- Etablir des synoptiques de fonctionnement pour les installations, des dossiers ouvrages
exécutés pour les chantiers suivis
PREPARATION ACHATS
- Etablir le quantitatif matériel,
- Consulter des fournisseurs sous l’autorité du responsable d’affaires y compris tableau
comparatif,
- Analyse technique des produits et des différentes solutions techniques,

Prérequis :

- Issu de formation technique, BTS ou DUT en Génie Climatique ou Génie Thermique ou
Licence professionnelle.
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Mission Locale de Touraine - Espace Entreprise
espace.entreprise@mltouraine.com
02 47 70 52 64

