
1.  Accueil entreprise 
2. Création d'offre 

Assistant chargé / Assistante chargée d'affaires BTP 

CHATEAU CHINON VILLE (58120) 

L'entreprise Evrard et Fils compte 3 chargés d'affaires (électricité, chauffage et salles de bain clés en 
main). Votre mission au sein de l'entreprise: découvrir les 3 secteurs d'activité en collaboration avec 
les chargés: évaluation des moyens humains et matériels pour réaliser les chantiers, comparatif des 
offres et commandes auprès des fournisseurs, suivi des livraisons et délais, élaboration et suivi des 
plannings, chiffrage des demandes clients. 

Type de contrat 
CDI tout public 

Nature de l'offre 
Contrat tout public 

Durée du travail 
39h00/semaine 

Salaire 
Mensuel 1 880,00/2 080,00€ brut sur 12 mois 

Profil souhaité 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Analyser les besoins du client 

 Analyser les données économiques du projet 

 Chiffrage projet 

 Contrôler la réalisation d'un projet 

 Normes de la construction 

 Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception 

 Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 

 Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre et planifier les opérations de 

chantier 

 Tracer les plans ou croquis d'un ouvrage 

 Établir un devis 

Savoir-être professionnels 

 Curiosité 

 Rigueur 

 Sens de l'organisation 

Formation 

https://entreprise.pole-emploi.fr/depot-offre/dol/previsualisationoffre.filariane:lienhomepage?t:state:client=zLu5GM3hHey89zHBZv2cBkwrDXs=:H4sIAAAAAAAAAD2OP0sDQRDFJ/7BBAvBxvYQwW6v0sZKBeHIIYH4BcbducvK3u46O4lJY2vp5xD8Fn4Ka2s7Kyv3AqZ67/0Y3rz3b9h92gGAQWIYB24VRtQzUoKRkvDqTFkvxB6dSsQLqympa2fJy4Q42STZ3VhyZiqBsaWqi+5kTKvPn6PXva/fly3YrmFfhy4Gn08rI3BYP+ACS4e+LafC1rcXNYyavuQWO3qEZxjUMIy5bZOXUeD43gVtSNA6M48hv1Y9WbvIISsJHGi2eS9VXqzMXSYjE1xZeUNLgfPL1G9GL4WeIbcfb0VZbBj9QyrMKTYNWqZUXN1N/gBSsikRJgEAAA==


 Bac+2 ou équivalents Bâtiment second oeuvre - BTS BATIMENTCette formation est 

indispensable 

  

Permis 

 Permis B - Véhicule léger 

Informations complémentaires 

 Qualification : Agent de maîtrise 

 Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

Entreprise 

EVRARD ET FILS 

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

Site internet 
http://www.evrard-etfils.fr/ 

 

Bientôt cinquante ans d’existence, forte de 27 collaborateurs, l’Entreprise ÉVRARD ET FILS 
représente, pour les particuliers et les collectivités locales dans un rayon d’une cinquantaine de 
kilomètres autour de Château-Chinon, un interlocuteur de toute confiance en installations de 
Chauffage et Énergies renouvelables, Plomberie et Salles de bain, Électricité, Climatisation et 
Ventilation, Entretien et Dépannage. 

Répondre à cette offre 

Par courrier électronique (adresse mail non visible) : 

Contact 
EVRARD ET FILS - Mme MAGNIEN Isabelle 

Adresse électronique 
comptabilite@evrardetfils.com 

 

http://www.evrard-etfils.fr/

