
 

 

CRRI 2000 est une entreprise générale du bâtiment et des travaux publics tous 

corps d’état, qui existe depuis 1957 et intervient sur le nord Franche Comté et le 

sud Alsace. 

CRRI 2000 fédère des entreprises locales adhérentes qui mettent en commun 

leurs ressources et compétences pour réaliser des travaux de construction, de 

rénovation et réhabilitation ou d’entretien de bâtiments. 

Certifiée Qualibat, CRRI 2000 a géré par exemple, la construction de la plus grande 

maison médicale de France sur Belfort. Le groupement intervient également sur 

des chantiers de tailles plus modestes lors de réhabilitations par exemple. 

En tant que contractant général, CRRI 2000 prend en charge l’ensemble des 

travaux de la conception à la réalisation en organisant l’intervention des 

entreprises locales du secteur géographique où il intervient. 

CRRI 2000, avec son statut associatif, affirme des valeurs fortes, des relations 

basées sur la confiance, le respect des engagements, l’esprit d’équipe, le respect 

mutuel, la solidarité et l’intégrité. Ces valeurs sont inscrites dans une charte. 

L’entreprise, dont le siège est implanté à Montbéliard, recrute en CDI dans le 

cadre de son développement : 

 

Un(e) chargé(e) d’affaires, statut cadre 

 

Missions : 

Rattaché au Directeur Général, le (ou la) chargé(e) d’affaires aura pour mission : 

Prospection et gestion de la relation clients : 

• Etablir un relationnel efficace avec l’ensemble des partenaires et parties 

prenantes, clients et prospects, 

• Etre à l’écoute du marché local, collectivités, maires, donneurs d’ordre 

par des rencontres régulières, 

• Présenter et proposer les prestations « entretiens travaux services » de 

CRRI 2000, 

• Etudier le dossier TCE avec recherche de solutions techniques, 

économiques, 

 

Gestion et suivi des travaux : 

• Faire le planning et s’assurer de son respect, 

• Vérifier la conformité aux normes et règlementation en vigueur yc la 

sécurité, l’environnement, 

• Etablir les déclarations, 

• Valider les marchés, 

• Organiser et animer les réunions de mise au point et de suivi de chantiers, 

• Rédiger les comptes-rendus, 



 

 

• Assurer la coordination des entreprises, 

• Assurer la réception et suivre la levée des réserves, 

• Suivre le parfait achèvement, 

 

Profil : 

Vous êtes ingénieur débutant avec une première expérience où technicien 

titulaire d’un DUT ou BTS avec au moins 5 années d’expérience en gros œuvre ou 

tout corps d’état. 

Au-delà de vos compétences techniques permettant de répondre aux missions 

décrites, vous devez avoir un bon sens du relationnel de façon à travailler 

efficacement avec les donneurs d’ordre et les entreprises partenaires, en 

particulier sur les prestations « entretiens travaux services ». 

Au sein de CRRI 2000, le travail au quotidien est aussi un travail d’équipe avec les 

8 collaborateurs salariés du groupement. 

Sur le volet informatique, la maitrise du pack office est incontournable. Pour les 

logiciels métiers, un complément de formation peut être envisagé au besoin. 

 Le sens de l’organisation et un fort relationnel sont deux qualités nécessaires à la 

réussite de la mission. 

Sur ce poste évolutif en fonction du profil, l’autonomie sera progressive et vous 

serez accompagné par le Directeur Général.  

La rémunération sur 13 mois est motivante, comprise entre 35 et 50 k€ selon le 

profil et l’expérience.  

Un véhicule de service est à disposition. 

Un intéressement s’ajoute à la rémunération selon les résultats de l’entreprise. 

Le poste est à pourvoir dès le début d’année 2022. 

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine, reconnue sur le nord 

Franche-Comté, qui saura valoriser votre professionnalisme. 

 

Contact : 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature et votre CV uniquement à 

l’adresse suivante : 

contact@althiperformances.fr 

Suivant votre profil, un premier entretien téléphonique pourra vous être 

proposé. 

Toutes les candidatures recevront une réponse. 


