Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Résintel, spécialisée en réseaux, téléphonie et courant
faible et située à Cournon d’Auvergne (63) recrute.
Responsable d’affaires (H/F)
Spécialisé(e) en Génie électrique - Courant Faible
CDI
VOS MISSIONS
Résintel est spécialisé dans le conseil et l’expertise, l’installation et la maintenance des systèmes de
réseaux (téléphonie professionnelle, opérateur télécom, wifi / airlan, câblage cuivre / optique, réseaux
informatiques), des systèmes de protection (appel-malade, alarme intrusion, contrôle d’accès, détection
incendie) et des systèmes audiovisuels (vidéo protection, sonorisation, visioconférence).
Directement rattaché(e) au Responsable d’agence, vous êtes responsable du bon déroulement des
opérations qui vous seront confiées (travaux et maintenance de nature électrique en courant faible
spécialisés en réseaux et télécommunication).
Ainsi, vous assurez les missions suivantes :
• Chiffrage et rédaction de contrats
• Elaboration des devis
• Préparation chantier : planification des ressources et études, établissement du PPSPS,
réunion de lancement…
• Encadrement des équipes de projets (études, chantier, achats)
• Gestion des effectifs mobilisés
• Gestion des approvisionnements
• Etablissement du planning et suivi de l'avancement
• Gestion des obligations réglementaires
• Gestion comptable et financière
• Participation à la rédaction des contrats de sous-traitance et suivis contractuels
• Etre le garant du respect des règles de sécurité sur chantier
• Assurer la relation client
• Définition des protocoles d'essais et de réception sur les chantiers
• Clôture des chantiers
Le poste est basé à Cournon d’Auvergne (63), avec des déplacements sur le Puy-de-Dôme à prévoir.

VOTRE PROFIL

Formation :
De formation Bac +3 à Bac +5
Expérience :
Vous justifiez d’une expérience confirmée (d’au moins 5 ans) sur un poste de Responsable d’affaires
en Génie électrique, avec une forte dominance en Courant Faible et Réseaux et Téléphonie.

Compétences :
Vous disposez de bonnes connaissances techniques générales.
Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes dynamique et doté(e) d'un bon relationnel.
Nous sommes avant tout à la recherche d’une personne capable de suivre de près l’exploitation et
d’en assurer le bon déroulement.
Vous avez à cœur de rejoindre une agence à taille humaine, avec une ambiance familiale et où l’esprit
d’équipe est notre valeur phare.

Egalité professionnelle, diversité et inclusion: nous accueillons et valorisons vos talents.
A vous d’inventer un avenir à taille humaine.
#HumanPerspective
Rejoignez-nous !

