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RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "Chargé d'affaires en maintenance multi technique du Batiment"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp220

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@rhconseil.lu)

Infos société

Société maintenance Multi technique du Bâtiment

Intitulé du poste

Chargé d\'affaires en maintenance multi technique du Batiment

Lieu

Belgique (Braine Alleud)

Descriptif

Assurer la gestion financière et le suivi analytique de son portefeuille client
Assurer l’animation, le contrôle et le suivi de son staff technique et administratif
Assurer et optimiser la gestion technique des installations
Assurer une qualité de contact client d’un bon niveau afin de rendre efficace la communication
Obtenir un niveau de qualité adapté à l’attente du client afin de ne pas générer des litiges et
conflits portant sur la réalisation des prestations
Savoir développer ses propositions commerciales suivant les attentes client
Négociation des achats avec les fournisseurs et sous-traitants
Etre le garant de la bonne réalisation des travaux de maintenance préventive et curative dans le
respect de nos engagements contractuels
Assurer le suivi de la formation de son staff
Appliquer les exigences internes et les procédures en matière Qualité, sécurité et environnement
Signaler à sa hiérarchie les risques réels et potentiels et les non-conformités liés à la Qualité, la
Sécurité et l’Environnement

Formation

Bac +2/Graduat a Ingénieur dans le domaine technique bu bâtiment, de l'électrotechnique, HVAC
ou équivalence

Expérience

5 ans au moins en gestion technique du bâtiment

Compétences

Rigoureux et précis dans l’exécution des projets, aptitudes commerciales et analytiques
Capacité à manager et faire évoluer une équipe
Bon sens relationnel & Sens du Service Client
Autonomie et sens de l’organisation
oConnaissance des normes & règlements

Langues

Français et neerlandais courant exigé

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

Cheques repas, VL, Mutuelle

