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Poste : Chargé d’Affaires (H/F) 

Contrat CDI – temps plein 
 
 

 
L’Entreprise : 

Agenceur industriel incontournable, Denis Industries conçoit et fabrique du 
mobilier sur mesure, à destination des professionnels de l'immobilier et du 
bâtiment. 

Leader sur son marché, les solutions 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... 

Le siège social et l’ensemble de la production sont basés aux Landes Génusson 
(85130) et les chantiers sont réalisés sur toute la France.  

Nous sommes un groupe de 100 salariés, détenu par ses dirigeants, en 

croissance régulière (CA de 15 m€). Tournés vers l’innovation sur le long terme, 
nous sommes impliqués pour le bien commun en favorisant un climat familial. 

Périmètre et responsabilités : 

Vous intégrez le pôle Chargé d’Affaires composé de 5 personnes et directement 
rattaché à la direction générale.  

Véritable chef de projet, en lien direct avec les services Bureau d’études, Achat, 
Production, Administratif et Chantiers, vous serez en charge du pilotage global de 

plusieurs affaires.  

Vos missions principales : 

✓ En interlocuteur unique pour le client, vous interagissez entre les différents 

services concernés, en anticipant les éventuelles contraintes. 
✓ Vous pilotez vos affaires de l’étude jusqu’à la livraison au client, en 

garantissant les délais et la rentabilité du chantier. 
✓ Vous participez à l’élaboration des devis, en phase commerciale, puis 

phase chantier. 

 
Poste :  

CDI à pourvoir rapidement en temps complet.  
Parcours d’intégration avec formation interne. 
Horaires flexibles du lundi au vendredi.   

Déplacements réguliers sur chantiers. 
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Profil :  

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. 

D’un tempérament organisé, vos capacités relationnelles et rédactionnelles sont 
vos principaux atours pour assurer la réussite de vos projets. 

Rigoureux et appréciant l’esprit d’équipe, vous souhaitez vous engager sur le 
long terme dans un métier basé avant tout sur la satisfaction de nos clients. 

Rémunération :  

✓ Selon profil 
✓ Mutuelle haut de gamme, 100% à charge de l’employeur (base légale : 

50% salarié / 50% employeur) 
✓ Tickets restaurant 

✓ Participation et Intéressement aux bénéfices dès 3 mois d’ancienneté 
✓ RTT 

✓ Véhicule de société lors des déplacements 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

Denis Industries - Service RH    

39 rue du Général de Gaulle  ou par mail : 
85130 Les Landes Génusson   annesophie.silvert@denisindustries.fr 

 


