Groupe CROIXMARIE

www.groupecroixmarie.com

Le groupe Croixmarie s’est construit autour de l’entreprise familiale créée en 1926.
Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication, l’installation et l’agencement de menuiseries bois et
métalliques.
Nous sommes reconnus dans notre domaine pour la qualité de nos prestations, sollicités dans la mise en œuvre
de bâtiments de prestige.
Acteur majeur dans le département, ses dirigeants s’investissent dans la présidence des organisations
professionnelles (présidence de la FFB et de l’Union Départementale des Menuisiers). Le groupe est également
partenaire de nombreux clubs et évènements sportifs : Les Septors de Saran Handball, USO Loiret Football, Open
de tennis et paratennis.
La démarche écoresponsable de ses matières premières et de ses déchets, ainsi que sa certification MASE
démontrent une volonté d’amélioration continue vis-à-vis de l’environnement et du bien-être de ses salariés.

Ce que vous trouverez chez nous
Une relation de proximité avec la direction
De l’écoute
Un parcours d’intégration et de mentoring
Des perspectives d’évolution
Des invitations à des évènements sportifs
Un voyage annuel organisé par le CSE
Un bonne ambiance de travail

Pour son entreprise Croixalmétal | Menuiserie aluminium, métallerie – 55 salariés – 10 M€ de CA
Recherche un(e) Chargé(e) d’affaires conducteur(trice) de travaux
Poste :
Vous serez responsable du suivi dossier, tant technique que financier.
Votre interviendrez à toutes les étapes de réalisation : étude, suivi, commandes, atelier de fabrication et
facturation.
Vous travaillerez essentiellement sur des dossiers et projets en menuiseries alu ou métallerie.
Vous serez indépendant(e) dans votre mission et en lien direct avec le Directeur
Compétences du poste :
Analyser les besoins du client
Analyser les données économiques du projet
Définir la faisabilité et la rentabilité d’un projet
Elaborer des solutions techniques et financières
Définir un avant-projet
Profil :
Débutant(e) accepté(e)
Expérience en métallerie et alu

Ce que vous pouvez nous
apporter
Votre ouverture d’esprit
Votre expérience
Votre sens du partage
Votre esprit d’équipe
Votre fierté du travail bien fait

Conditions :
38 heures hebdomadaires
Primes trimestrielles suivant les résultats de l’entreprise
Intéressement et participation
Véhicule de service

POUR POSTULER, MERCI DE NOUS ADRESSER VOTRE CV A serviceqse@croixmarie.com

