
CHARGÉ D'AFFAIRES
Rubriques de la fiche :

RÔLE

MISSIONS PRINCIPALES v

RÉSULTATS ATTENDUS v

PRINCIPALES INTERFACES / AUTRE... v

COMPÉTENCES

XMISSIONS PRINCIPALES

Etablir et suivre un budget annuel pour son ac!vité s’inscrivant dans le business plan;

Etre garant de l’a"einte des objec!fs fixés au budget

Réaliser la ges!on mensuelle et les a"errissages trimestriels de ses affaires en partenariat avec le contrôle de ges!on;

Gérer la rela!on commerciale dans son intégralité, de la phase de prospec!on jusqu’à la livraison :

Prospecter / développer son réseau professionnel;

Organiser / par!ciper à des rendez-vous commerciaux;

Négocier / conclure des affaires dans son ac!vité de spécialité (ter!aire, industrielle, maintenance…);

Manager la rela!on client, développer son portefeuille auprès des clients en étant a#en!f à ses besoins.

Conduire l’avant-projet de la phase de chiffrage et de concep!on à la signature de l’affaire

Faire cons!tuer des dossiers de réponse à appel d’offres dans les délais impar!s, conformément aux exigences client et réglementa!ons en vigueur;

Chiffrer des affaires et/ou piloter une équipe de techniciens études de prix;

Valider l’offre en respectant les procédures internes;

Défendre les offres techniques et commerciales à l’oral, à hauteur de son pouvoir.

Gérer les projets en respectant les engagements contractuels :

Garan!r la bonne ges!on technique et financière des affaires;

Planifier les travaux en fonc!on des autres corps de mé!ers;

Respecter les règles de sécurité et juridiques en s’appuyant sur les référents techniques (QSE, Responsable Juridique Région...)

Manager les équipes projets et travaux associées aux affaires en cours :

Superviser les équipes internes et externes,

Animer l’ensemble de son équipe opéra!onnelle;

Respecter la législa!on sociale en vigueur sur les domaines relevant de sa déléga!on de pouvoir.

Exercer son ac!vité dans le respect des procédures et des règlementa!ons en vigueur et en être garant;

Rendre compte à sa hiérarchie :Repor!ng périodique, de façon fiable et précise de l’avancement des chan!ers;Repor!ng périodique des indicateurs commerciaux, de ges!on,

sécurité, planning de charge, factura!on, recouvrement…

XRÉSULTATS ATTENDUS

Atteindre les objectifs fixés

Développer la performance globale des affaires

Respecter les règles de sécurité individuelle et collectiveRespecter l’environnement Limiter les accidents du travail

Réaliser les Entretiens Individuels et Entretiens professionnel

Intégrer et fidéliser les collaborateursSatisfaction clients

XPRINCIPALES INTERFACES / AUTRES PRÉCISIONS

Direction

Responsable d’activité

Clients

Fournisseurs

Personnel de chantier interne (collaborateurs Fauché)

Personnel de chantier externe (intérimaires, autres corps d’état)

Services support (achat, contrôle de gestion, comptabilité, service juridique, ressources humaines…)

Prospects

Déplacements professionnels réguliers

Les missions énumérées ne sont pas exhaus!ves, le collaborateur peut donc être amené à réaliser des missions complémentaires selon les besoins de

l'ac!vité et de l'entreprise


