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                      POSTE BLC 
N° 53/2021 

Diffusé le : 02/09/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
                                                                                                                               Réf. société du poste : 

Date de prise de fonction : 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                 
 

CHARGE(E) D’AFFAIRES TRAVAUX   

ACTIVITE : HORS SPATIAL 

SITE : GUYANE 

QUALIFICATION :  Ingénieur - Cadre     Technicien Sup  – Agent de Maîtrise     Employé  - Ouvrier 

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 

 

400 - Infra - Logistique - Moyens Généraux 
 

NATURE DU CONTRAT : 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de :          Motif de recours : 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste     Remplacement 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

IDEX est le premier Groupe indépendant français des services à l'énergie et à l'environnement. 
 

IDEX intervient dans les services d'efficacité énergétique, les travaux de génie climatique, la gestion multi technique des bâtiments, la production 
d'énergie, la valorisation des déchets et le développement des énergies renouvelables. 
 

La Direction Régionale Antilles-Guyane réalise l'installation, l’exploitation et la maintenance des installations techniques auprès de clients du secteur 
public, tertiaire et industrie. Ses 4 agences interviennent sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et comptent 250 collaborateurs.  

 

Mission :  
 
Le Directeur d'agence Guyane et son équipe vous attendent pour gérer votre portefeuille d'affaires et assurez le développement commercial de votre 
périmètre.  
 
Afin de mener à bien votre mission vous :  

 Assurez le développement de l'activité (prospection, fidélisation des clients…) en cohérence avec les autres acteurs de l’agence (commerce, 
étude, exploitation)  

 Elaborez les dossiers d’offres client, élaborer les solutions techniques et chiffrer les coûts - travaux neufs ou réhabilitation, utilités 
industrielles, climatisation, ventilation, traitement d'air, dans le cadre d'appel d'offre public ou privé,  

 Planifiez et suivez les projets et les chantiers d'un point de vue technique, réglementaire, contractuel et financier, y compris en termes de 
gestion des ressources humaines et matérielles de l'agence affectés à ces opérations.  

 Assurez la relation client de la phase de réalisation jusqu’à la réception et le règlement définitif des travaux et animez les réunions chez les 
clients 
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 Avez pour fonction de veiller à la réalisation des ouvrages conformément aux besoins du client exprimés dans le cahier des charges et vous 
veillez au respect des délais et assurez la satisfaction des clients en garantissant un haut niveau de prestations 

 Assurez un lien fonctionnel avec les sous-traitants et/ou les techniciens de montage interne (en collaboration avec le Responsable 
d’études  et/ou les Responsables d’exploitation).  

 Respecter les coûts et délais d'exécution 

 Assurez le suivi de son activité travaux dans le cadre des objectifs fixés (suivi du fichier de prospection, des offres remises, prise de 
commandes, facturation et marge avec l’aide des assistantes de l’agence…)  

 Veiller à la mise en œuvre et au développement du système de sécurité, qualité et santé.  

 élaborez les contrats de sous-traitance et de fourniture des activités placées sous votre autorité  

 encadrez les équipes techniques d’exécution en respectant les règles d’hygiène et de sécurité du site ainsi que les procédures du Groupe, 
notamment en matière de sécurité et engagez avec le Responsable Qualité les actions correctives nécessaires à la satisfaction des clients 
de la société pour les chantiers placés sous votre responsabilité  

 Proposez un plan d’essais afin de valider les interventions réalisées et les procédures associées  

 Rendez compte de votre activité au Directeur d'agence. 

FORMATION : 
De formation supérieure, avec spécialisation dans la gestion de projets de travaux en CVC et/ou en génie 
climatique.  

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de projets de travaux en CVC et/ou en génie 
climatique. Votre parcours révèle une expertise en gestion financière et contractuelle de projets en 
travaux CVC et plomberie.  
Une connaissance du travail sur un grand site opérationnel serait appréciée. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

- Un permis B exigé. 

- Bonnes connaissances dans la manipulation des fluides frigorigènes  

- Bonne connaissance en électricité ;  

- Maitrise des outils de GMAO ; 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, etc.), 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Vous êtes Cadre forfait jours (218/an), votre temps de travail pourra être aménagé en fonction des 
nécessités opérationnelles.  
 
Déplacements à prévoir le cas échéant sur les différents sites IDEX (Antilles-Guyane et métropole). 

APTITUDES REQUISES : 

- Persévérant et réactif,  

- Rigoureux et autonome,  

- Apprécié pour votre aisance relationnelle qui vous permet de développer votre réseau,  

- Fédérateur pour garantir avec votre équipe la satisfaction client.  

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


