RECRUTEMENT – Chargé(e) d’affaires végétation
Nous recrutons un collaborateur (trice) chargé(e) d'affaires
« Espaces verts et Travaux publics » pour intégrer le groupe Sabatier
POSTE
•

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)

•

Secteur d’activité : Espaces verts, Travaux publics

•

Entreprise : société SVT basée dans le Vaucluse (groupe Sabatier)

•

Localisation : Poste basé en Vaucluse, Mondragon (Vaucluse - 84)

•

Salaire : à définir en fonction des compétences / expériences

•

Véhicule et téléphone professionnel fournis

•

Poste à pourvoir immédiatement
________________________________________

MISSIONS
Directement rattaché (e) à la direction de l'entreprise, vous prendrez en charge le portefeuille client "Espaces
verts et Travaux publics" du groupe Sabatier :
•

Gestion administrative journalière des différents dossiers commerciaux de l’entreprise

•

Analyse des besoins clients industriels et collectivités publiques / Réponse aux cahiers des charges
et appels d'offres

•

Mise en œuvre de solutions techniques

•

Réalisation des études financières et techniques et rédaction des mémoires techniques

•

Gestion budgétaire des marchés et suivi de l’atteinte des objectifs (financiers, sécurité, qualité…) Mise en place d’indicateurs de suivi et qualité

•

Préparation des dossiers d'exécution

•

Organisation, vérification et suivi des travaux

•

Gestion des fournisseurs et sous-traitants éventuels

•

Etablissement des plannings en collaboration avec les chefs d’équipes

•

Management d'une équipe de +/- 20 personnes

•

Suivi de facturation en collaboration avec une assistante

www.entreprise-sabatier.fr

PROFIL RECHERCHE
•

Homme / Femme expérimenté(e) ayant au minimum 5 ans d’expérience dans les secteurs de la
végétation, travaux publics

•

Formation : BTS minimum ou cursus école du paysage

•

Organisé, ponctuel, rigoureux, vous aimez le travail d’équipe et savez manager une équipe

•

Maitrise de l’outil informatique (pack office)

•

Mobilité requise pour les déplacements professionnels en journée

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE :
https://www.entreprise-sabatier.fr/Recrutement
________________________________________

Découvrir le groupe Sabatier
ENTREPRISE DE NETTOYAGE, TERRASSEMENT ET ESPACES VERTS

De Valence à Marseille, le groupe Sabatier assure le nettoyage des locaux
professionnels, l’entretien d’espaces verts et divers travaux de terrassement.
Entreprise familiale de plus de 400 collaborateurs, nous travaillons depuis 1951 pour
les secteurs de l’industrie, les collectivités locales et entreprises privées.
Vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique ? Développer vos
compétences et vous inscrire dans un véritable projet professionnel ?
Rejoignez-nous

www.entreprise-sabatier.fr

