
À propos

L’Agence REYNAUD BRUNET est spécialisée en rénovation, extension et aménagement de bureaux pour les
particuliers & professionnels de la Région Lilloise.

Notre ambition est de simplifier les projets de travaux de nos clients. Avec nous, adieu le stress des travaux et le
cauchemar des malfaçons !

Avec une trentaine de projets par année, l’entreprise conçoit et suit près de 3 millions d’euros de travaux par an.
Pour accompagner ce développement, notamment sur la phase conduite des travaux TCE, nous recherchons
un(e) CHARGÉ D’AFFAIRES CONFIRMÉ (H/F).

Descriptif du poste

Avant tout c’est ta motivation et l’envie de t’épanouir dans la durée dans notre entreprise !

Tu as envie d’un nouveau challenge dans une structure à taille humaine, de mettre en application ton
expérience de conduite de travaux sur des projets conçus et réalisés à 100% en interne ? Tu as une capacité
d’analyse et de synthèse, tu es autonome, diplomate, force de proposition et bien sûr tu as le souci du détail
technique ?

Si tu te reconnais dans ce portrait, viens partager ton enthousiasme et évoluer dans un environnement où la
bonne humeur est partagée par toute l’équipe !

En lien avec les cogérants et les clients, tes missions seront de suivre la réalisation des travaux, de la consultation
à la réception des travaux :

● consultation d’entreprises ;

● analyse de devis ;

● visites et animation de réunions de chantier ;

● échanges avec les clients afin de garantir leur satisfaction ;

● suivi de la comptabilité des projets ;

● levée des réserves après réception.

Certaines missions concerneront la vie et le développement de l’entreprise :

● amélioration des process et des outils de travail ;

● Communication via le site internet ou les réseaux sociaux.

Le récapitulatif

● formation : Diplôme Ingénieur BTP ou équivalence

● expérience : Une première expérience de suivi de travaux type conducteur de travaux confirmé

(Eiffage/Bouygues/Vinci/…) d’un minimum de 3 ans.

● permis B : obligatoire ;

● date de démarrage : dès que possible ;

● localité : 205A Chemin des Peuplier à Marcq-en-Barœul (59700)

● salaire : 2 500 à 3 500 € brut / mois selon profil + nombreux avantages !

Pour nous rejoindre, envoi ton CV sur job@reynaudbrunet.fr
ou passe par notre site : https://reynaudbrunet.fr rubrique « JOBS ».

CHARGÉ D’AFFAIRES CONFIRMÉ (H/F)

CDI               MARCQ-EN-BAROEUL               > 3ANS
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