
 
CHARGE D’AFFAIRES EN BATIMENT GO (H/F) - CDI 

Dans le cadre de la poursuite de notre développement et pour soutenir notre croissance, nous recherchons CHARGE D’AFFAIRES EN BATIMENT GO (H/F). 

Titulaire d’un diplôme en construction (BTS minimum), vous disposez d’une première expérience (stage inclus) dans une fonction similaire. Doté d’un bon sens relationnel, 
vous faites preuve d’autonomie et de proactivité dans votre quotidien. Dynamique et curieux, vous faites partie de l’équipe d’exécution et travaillez en étroites relations avec 
tous les acteurs du chantier. 

Nous recrutons, un(e) Chargé(e) d'affaires en Bâtiment H/F 

Vous serez en charge : 

• Du développement de notre Département « Travaux clients particuliers »,  
• De l’établissement des devis, de leur suivi ainsi que de leur validation auprès des clients, 
• De l’établissement des plannings et de de la facturation, 
• Du suivi technique, financier et administratif des chantiers, 
• De la sécurité des chantiers en fonction des normes en vigueur, 
• De l’encadrement des équipes d’ouvriers, 
• D’établir et de suivre les « plannings chantiers » des techniciens, 
• D’assurer les relations fournisseurs et sous-traitants (négociations matériels/fournitures et approvisionnement), 
• L’établissement de tableaux de bord des chantiers (avancement / déboursés) pour la direction, 
• De la relation commerciale et la promotion de l’entreprise chez les clients (particuliers, syndics de copropriétés, administrateurs de biens, Architectes …), 

 
Profil recherché : 
Vous gérez votre activité avec une grande autonomie, très proche de la Direction, vous êtes force de propositions (technique / organisationnelle/ Commerciale……) 

Idéalement vous justifiez d’une expérience significative et réussie (au moins 3 ans) sur un poste de chargé d’affaires, dans le secteur du bâtiment 
Rémunération selon le profil. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI CV à envoyer par mail à direction@carradori.lu 
Salaire :  à négocier selon diplôme et expérience.  
Avantages : Véhicule de fonction 
Horaires : Du Lundi au Vendredi/ Travail en journée 
Rémunération supplémentaire : gratifications diverses 
Expérience : Chargé d'affaires ou similaire : 3 ans  
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