Coordinateur travaux
Gestion des ventes & Travaux (H/F)
L’entreprise :
Retis Solutions (40 M€, 145 personnes, 2 sites de fabrication, Tarn et Isère) conçoit, fabrique
et commercialise des équipements pour réseaux d’énergie, télécom et ferroviaire auprès
d’une clientèle principalement composée d’opérateurs et installateurs.
Le Département Infrastructures et Telecom est engagé dans la mise à disposition
d’infrastructures pour les différents Opérateurs Telecom et de Service public. A ce titre et au
travers des différents contrats nationaux et commandes il est aujourd’hui spécialisé dans 4
types d’opérations représentatives de l’activité :
‐
‐
‐
‐

Création de sites neufs pylônes destinés aux principaux Opérateurs téléphoniques
pour le déploiement du réseau,
Réalisation de travaux de renforcement du parc de pylônes existants pour permettre
d’augmenter leurs capacités d’accueil (structures et fondations),
Réalisation de travaux d’équipements et de remise à niveau de pylônes existants,
Réalisation d’études techniques destinées à valider la capacité des pylônes à évoluer
dans leur potentiel de chargement (Etude de charge)

Description du poste :
Dans ce cadre, vous serez rattaché(e) directement au Responsable Gestion des Ventes et
Travaux du Dpt Infrastructures & Telecom, et vous serez en charge des missions suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Analyser et/ou gérer les demandes de prix clients pour produits standards, et
services associés suivant conditions commerciales et contrats établis.
Renseigner et « accompagner » les clients, techniquement et commercialement.
Prendre en compte la gestion opérationnelle des commandes, dans le cadre défini
pas les différents référentiels clients (Contrat, CCTG, CCTP…),
Organiser les moyens pour traiter les ventes et l’installation sur site des produits Infra
&Telecom dans le cadre des objectifs et de la stratégie validés par le Resp du Dpt I&T.
Gérer l’enregistrement et le traitement des commandes, le suivi interne, l’installation
et la recette des sites conformément aux engagements pris par Retis Solutions envers
le client.
Suivant nécessité : déplacements en clientèle ou sur chantier.
Assurer la coordination travaux via les équipes Retis et la sous traitance, en fonction
de la charge chantier.

‐

‐

‐

‐

‐

Contrôler et informer régulièrement les sous‐traitants : respect des obligations
administratives et juridiques, des niveaux de qualité et de sécurité exigés sur
chantier.
En conformité avec les lois et décrets en vigueur, assurer le renseignement et
fourniture des documents réglementaires de sécurité (PPSPS, plans de prévention…)
et faire appliquer sur site les règles en vigueur.
Assurer l’interface opérationnelle entre les acteurs internes et externes à l’entreprise
pour répondre aux besoins d’études, de fabrication et de préparation et s’assurer
que les engagements clients soient respectés.
Respecter les règles économiques liées à la gestion des travaux, de suivi des
fournisseurs (Prix, Qualité), dans le respect des processus achat et
approvisionnement du service I&T.
Rendre compte de son activité. Formaliser les dysfonctionnements, les réclamations
et les suggestions afin d’améliorer au besoin la satisfaction du client.

Profil recherché :
De formation BAC+2 / BAC+3 à dominante mécanique et/ou Génie civil, vous avez un
minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans une entreprise travaux et sur un poste similaire.
Votre esprit d’équipe, votre rigueur et curiosité technique, votre sens des responsabilités et
vos qualités d’organisation seront les clés de votre réussite à ce poste.
Compétences souhaitées :
‐ Connaissance des règles d’exécution des travaux de structure métallique, génie civil
et VRD.
‐ Connaissances des Normes Eurocodes et NV65,
‐ Utilisation courante d’ERP et de tableur Excel.
Type de contrat : CDI, statut Agent de maîtrise
Rémunération : selon profil et expérience
Localisation : poste basé sur Saint‐Sulpice la pointe (Tarn‐81)

