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Fiche de poste 

Chargé d’affaires / conducteur de travaux H/F 
 

 

Entreprise Denis Industries  

 

Agenceur industriel, Denis Industries conçoit et fabrique du mobilier sur mesure, 

exclusivement sur commande spécifique et à destination des professionnels de 

l'immobilier et du bâtiment 

 

Leader sur son marché, les solutions de meubles Denis Industries sont déployées 

annuellement dans plus de 7 500 logements : hôtel, village vacances, Ehpad, hôpital, 

étudiant, résidence tourisme, affaire et senior, service, résidentiel collectif... 

 

La production est réalisée dans l’usine aux Landes Génusson (85130), les chantiers 

s’exécutent partout en France.  

 

L’entreprise compte 110 salariés, connait une croissance régulière (CA de 16m€ en 2018) 

et présente une situation financière saine et un climat de travail « bienveillant ». La 

société est détenue par ses dirigeants.  

 

Périmètre et responsabilité 

 

1/ Contexte  

 

Au sein du pôle Chargé d’Affaires composé de 3 personnes et directement rattaché à la 

direction, la personne recrutée sera en charge du pilotage global de plusieurs affaires.   

 

2/ Missions  

 

- Préparation de l’affaire avant le démarrage du chantier    

o Participer aux chiffrages avec le commerce, à la consultation des 

partenaires et à la validation des plans du bureau d’études  

o Interagir régulièrement avec le client pour préparer le démarrage de la 

prestation (validation des plannings, des métrés…) 

o Anticiper d'éventuels contraintes de pose et rechercher les solutions 

techniques en amont   

o Assurer les transitions entre les différents services internes (Commerce, 

bureau d’études, achat, production, pose, administratif) 

o Organiser et planifier le chantier avec le client et les éventuels sous – 

traitants (conformité des supports, accès…) 
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Au sein du pôle Chargé d’Affaires composé de 3 personnes et directement rattaché à la 

direction, la personne recrutée sera en charge du pilotage global de plusieurs affaires.   

 

- Résultats attendus : 

o Anticiper les problèmes techniques et rechercher les solutions à mettre 

en œuvre à chaque étape du projet 

o Livrer dans les délais les chantiers et respecter la qualité requise 

o Assurer la satisfaction du client  

o Garantir la rentabilité de l'affaire 

---------------- 

Poste :  

CDI à pourvoir selon disponibilités du candidat.   

 

Profil recherché :  

Issu d’une formation minimum bac +2 en agencement bois / bâtiment / conduite de 

travaux, vous justifiez d’au moins de 3 ans d’expérience sur un poste similaire ou dans un 

bureau d’études du secteur.  

Vous disposer de qualités relationnelles développées et d’un esprit d'équipe. Vous êtes 

rigoureux (se), organisé (e) et vous avez la capacité à travailler en autonomie en étant 

adaptable.  

Vous avez la volonté de vous investir durablement dans le poste de l’entreprise 

Rémunération :  

A discuter selon profil 

Mutuelle, tickets restaurant, participation, intéressement selon accord entreprise 

  


