
 

Chargé(e) d'Affaires du Bâtiment

 

Le Métier :
Vous secondez le responsable d'une petite structure sur les aspects techniques, organisationnels et commerciaux.
Directement en contact avec les ouvriers ou les chefs d'équipe, vous intervenez sur plusieurs petits chantiers de travaux neufs
de bâtiment, réhabilitation, rénovation, et /ou restauration. Vous intervenez dès la prise de commande et êtes responsable de
la relation commerciale avec le client, de l'étude technique, de l'organisation et du suivi des chantiers dont vous assurez le
suivi administratif et financier. L'activité se déroule en bureau, sur les chantiers et à l'extérieur. Vos déplacements sont
fréquents et vous travaillez sous la responsabilité directe du dirigeant de la structure.
 

Les aptitudes requises :
Capacité d'adaptation à des situations de travail variées, capacité d'analyse, aptitudes relationnelles et commerciales,
disponibilité, dynamisme, méthode, rigueur, sens de l'organisation et de l'initiative.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Conduire un chantier de bâtiment tous corps d'état
CCP - Assurer le suivi technique, administratif et financier et la réception d'une opération de bâtiment
CCP - Établir une offre commerciale pour un projet de construction d'un bâtiment

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le titre professionnel de Chargé(e)
d’Affaires du Bâtiment.
 

Le public et les pré-requis :
A partir de 21 ans, être titulaire d'un bac scientifique ou technique ou équivalent et posséder une connaissance de l'entreprise
acquise par une expérience professionnelle significative (1 an minimum) dans n'importe quel secteur.
Si le niveau IV n'est pas complètement atteint (bac non obtenu), avoir une expérience professionnelle significative (2 ans
minimum) dans le secteur du bâtiment, dans une fonction de technicien bâtiment ou de pilotage d'une équipe.
Ou avoir un niveau bac + 2 ans quel que soit le domaine.
Pour tous : La connaissance préalable et la pratique des logiciels WORD, EXCEL et AUTOCAD sont indispensables.
 

Repères :
La durée :1435 h (9 mois environ)
Le lieu de formation :Saint-Denis
Inscriptions :
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