
    

 

  

 

L’entreprise  
 

 

 

  

 

 

L’offre  
 
Pour poursuivre, accélérer et accompagner le développement de notre activité, nous recherchons pour 

notre Agence de Mende (20 pers. / CA 4M€) un(e) : CHARGÉ D'AFFAIRES CFO/CFA (F/H) 

 

Rattaché(e) au Responsable d’agence, vous supervisez la bonne exécution des travaux d’intégration et 

de maintenance électrique, d’ensembles tertiaires publics ou privés, ou de projets industriels et veillez 

au respect du planning, des budgets et des exigences QSE.  

 

Interlocuteur.rice privilégié.e de nos clients, vos missions consistent à : 

 

- Etablir les devis et réaliser les chiffrages dans la limite de vos délégations, 

- Préparer la réunion de lancement de projet et organiser le planning d'affaire prévisionnel, 

- Planifier les besoins en ressources nécessaires à l'exécution du projet y compris la sous-traitance, 

- Définir, organiser et gérer les approvisionnements et moyens (EPI, outillages, …), 

- Veiller au respect de la rentabilité des projets (marge, délai, qualité), 

- Préparer et participer aux réunions de pilotage ou revue de projet avec le client, bureau d'études, 

- Participer à la livraison des chantiers et établir les procès-verbaux de réception des chantiers, 

- Être garant de l'application des règles QSE sur les chantiers, 

- Préparer le point de gestion, 

- Facturer, suivre les créances, 

- Calculer, analyser les résultats et clôturer l'affaire. 

LA Cellule recherche pour le compte 
de son partenaire le groupe SNEF un   

CHARGÉ D'AFFAIRES CFO/CFA (F/H)  

Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l'Energie et historiquement du 

domaine Génie Electrique (CFO/CFA), le Groupe SNEF conçoit et intègre des solutions multi 

techniques.   



 

De formation Bac+2 à Bac+5 en Génie Electrique, vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans 

minimum en direction de projets et management d'équipe. 

Rigoureux.se, votre sens de l'organisation et vos capacités managériales vous permettront d'assurer 

la pérennité des contrats que vous gérez.  

 

Garant de la qualité de nos prestations et de la satisfaction client, ce sont vos qualités relationnelles, 

votre sens de l'engagement et du service client qui feront la différence.  

Ce poste nécessite des déplacements au niveau régional 

 

En résumé  

 
 Poste : CHARGÉ D'AFFAIRES CFO/CFA (F/H 
 Secteur de l'entreprise : Génie Electrique 
 Taille entreprise : 20 collaborateurs 
 Localité :  Mende 48 
 Expérience requise : 5 ans 
 Type de contrat : CDI   
 Temps plein (35h) 
 Niveau d'études : De formation Bac+2 à Bac+5 en Génie Electrique, 
 Salaire : A étudier en fonction de l’expérience et des diplômes  

Thomas ITIER 
 
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /  
Immobilier professionnel / Recrutements. 

Lozère Développement 
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale 
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende 
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52  
t.itier@lozere-developpement.com 

https://lozere-developpement.com/la-cellule/ 

Vous souhaitez en savoir plus … 
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