CHARGÉ(E) D’AFFAIRES GÉNÉRALISTE (T.C.E.)
La société SOL.A.I.R., bureau d’études techniques basé à Aix en Provence (14 personnes), recherche un(e) Chargé(e)
d’affaires, architecte, ingénieur
SOL.A.I.R. est un bureau d’étude pluridisciplinaire intégrant ingénieurs et techniciens tous corps d’état travaillant en
étroite collaboration. SOL.A.I.R. intervient en construction, réhabilitation, restructuration et entretien / maintenance
de bâtiments de la programmation à l’exploitation. Depuis 35 ans, son fil conducteur est la maîtrise de l’énergie et le
développement durable. Depuis 20 ans, sa spécialisation est l’entretien maintenance.
Profil :
Diplômé(e) d’une école d’architecture ou d’ingénieur, spécialisé(e) dans la construction, ou d’une formation en
économie de la construction, vous disposez d’au moins 5 années d’expérience en bureau d’économie de la
construction et/ou bureau d’études techniques et/ou agence d’architecture.
Missions :
Sous l’autorité du chef de pôle, vous assumerez principalement ces types de missions :
• Missions en totale autonomie dans le cadre d’entretien et maintenance de bâtiments (opérations réalisées en
maitrise d’œuvre TCE où SOL.A.I.R. intervient seul)
• Mission d’assistant des chargées d’affaires pour le secteur maintenance
• Mission d’économiste de la construction dans le cadre de projets en co-traitance avec des architectes
principalement.
Vous pourrez être amené à travailler seul, en total autonomie, ou en équipe interne et/ou externe sur une grande
variété d’opérations (neuf, réhabilitation, démarche environnementale…) dans tout type de secteurs.
Parallèlement à ces missions, vous assurez le suivi des relations clients et contribuez au développement de l’activité
(réponses à appels d’offres, relation client…).
Activités
Le candidat devra savoir :
- Mener à bien le déroulement d’une opération en concertation avec la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les
entreprises,
- Réaliser et suivre les études de conception de bâtiments
- Gérer les moyens, les coûts et les délais d’une opération
- Réaliser les pièces écrites des lots architecturaux
- Réaliser les métrés et les chiffrages
- Suivre et coordonner les travaux de bâtiments (neuf et réhabilitation)
- Organiser, mettre en place une méthodologie, conduire un chantier
- Coordonner les interventions d’entreprises
L’utilisation d’un logiciel DAO pour dessiner tous les plans nécessaires sur Autocad (plans, schémas, synoptiques, …)
serait un plus.
Dynamique, entreprenant(e), doté(e) d’un fort esprit d’analyse, vous recherchez une culture d’entreprise où la gestion
des compétences est une réalité.
Poste à pourvoir immédiatement.
CDI à temps plein
Salaire à déterminer selon expérience et profil
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : nathalie.garcia@solair-aix.fr

