Électricité – Électromécanique
Recherche d’un/une
« Responsable d’affaires Senior HVAC »
Référence DD104

L'ENTREPRISE
Notre client est une société spécialisée dans la conception, l’étude, la réalisation et la maintenance
d’installations électriques, HVAC et industrielles. La large gamme de compétences de ses équipes
en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise, sa proximité et sa fiabilité en font un partenaire
de référence dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents secteurs.

LA FONCTION
Notre client recherche un(e) Responsable d’affaires Senior dans le domaine HVAC.
A ce titre, vous êtes partie prenante de projets variés (nouveaux projets, revamping, …) pour divers
types de travaux en HVAC (Industries, écoles, hôpitaux, bureaux, logement, bâtiments publics, etc).
Le département est constitué d’un bureau d’études et soumission, de responsables d’affaires, d’un
BIM manager ainsi que des techniciens sur site. Notre client réalise des installations de chauffage,
ventilation, conditionnements d’air mais aussi sanitaires.
•
•
•
•
•

Vous êtes le responsable des affaires depuis la soumission jusque la fin de la période de
garantie
Vous aidez à développer et maintenir les contacts commerciaux avec les clients, vous êtes
à leur écoute
Vous validez le chiffrage des offres en collaboration avec le responsable des offres
Vous participez activement à la planification du département
Vous aidez à assurer le suivi financier et technique des affaires dont vous avez en partie la
gestion

•
•
•
•
•

Vous participez aux réunions techniques de chantier
Vous gérer les équipes sur vos chantiers et la bonne planification de ceux-ci
Vous gérez les achats ainsi que le budgets de ceux-ci, en étroite collaboration avec le service
achats
Vous réalisez le chiffrage et l’établissement des décomptes éventuels
Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de sécurité parmi vos équipes.
o Vous mettez en place, en collaboration avec le conseiller en prévention, l’ensemble
des méthodes nécessaires afin de minimiser les risques
o Vous accompagnez vos collaborateurs dans la mise en place des méthodes de
travail.
o Vous définissez les objectifs en matière de sécurité
o Vous mettez en place, en collaboration avec le conseiller en prévention, le suivi des
objectifs de sécurité.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en électromécanique
Vous justifiez d'une solide expérience en HVAC et en suivi de chantiers
Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec les clients
Vous avez des affinités avec la finance et attachez de l’importance aux relations humaines
Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux
Vous êtes résistant au stress
Vous avez une très bonne connaissance du français. Une connaissance de l’anglais
technique est un atout.

OFFRE
•
•
•

•
•

Un contrat à durée indéterminée
Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos compétences
Un package salarial attractif (voiture de société + carte carburant, frais forfaitaires, chèques
repas, éco chèques, assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop, smartphone +
abonnement, bonus, 13ème mois, 12 RTT, participation à l'actionnariat de l’entreprise)
Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide
Des possibilités d'évolution

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge,
envoyez votre candidature à adva consult : didier.dedorlodot@adva-consult.com
Mentionnez la référence DD104. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux
prérequis.
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.
Bureaux : 5a chaussée de Mons, Bte. B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com

adva consult, a fair and trustable HR company

