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L'entreprise Evrard et Fils recherche un ou une chargé(e) d'affaires en chauffage. Votre mission au 

sein de l'entreprise :  

-évaluer des moyens humains et matériels pour réaliser les chantiers 

-comparer des offres et commandes auprès des fournisseurs 

-suivre des livraisons et délais 

-élaborer et suivre les plannings, chiffrage des demandes clients 

-suivi de chantier et gestion de l'équipe chargée des travaux 

-facturation 

 

 

                        Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 

Contrat tout public 

Durée du travail 

39h 

horaires normaux 

 

Salaire 

Mensuel : de 1 880,00 à 2 600,00€ brut  sur 12 mois 

Mutuelle 

 

Profil souhaité 

Expérience 

2 ans Cette expérience est indispensable 

 



Compétences 

Analyser les besoins du client Cette compétence est indispensable 

Analyser les données économiques du projet Cette compétence est indispensable 

Contrôler la réalisation d'un projet Cette compétence est indispensable 

Définir un avant-projet Cette compétence est indispensable 

Intervenir en efficacité énergétique Cette compétence est indispensable 

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception Cette compétence est indispensable 

Élaborer des solutions techniques et financières Cette compétence est indispensable 

Établir un devis Cette compétence est indispensable 

Calcul technique 

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 

Intervenir en réhabilitation de l'habitat 

Savoir-être professionnels 

Autonomie 

Capacité de décision 

Rigueur 

 

Formation 

Bac+2 ou équivalents Bâtiment second oeuvre Cette formation est indispensable 

 

Permis 

B - Véhicule léger Ce permis est indispensable 

 

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. 


