
 

 

FICHE DE POSTE 
 

1 - DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Chargé d’affaires Bureau d’études CVC 

Positionnement dans l’organigramme : Sous la responsabilité du Chef d’Agence 

 

2 – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 

En tant que Chargé d'Affaires, vous réaliserez des missions de maitrise d’œuvre pour 
la réalisation des projets de l'agence de TOULOUSE du Groupe AUDIT PROCESS. 

L’ensemble de ces missions sont conformes à la définition de la loi MOP de la phase 
avant-projet à la réception finale. 

Vous aurez pour principales missions la gestion contractuelle des affaires et du 
relationnel clients, le management d'affaires (sous-traitants, prestataires, ressources 
internes). 
 
Enfin, vous êtes garant de la responsabilité technique et financière des affaires ainsi 
que de la sécurité et de la qualité. 

Dans le cadre de la réalisation de ces missions de maîtrise d’œuvre vos taches 
seront les suivantes :  

ü Visites des sites,  
ü Chiffrage de la mission 
ü Dimensionnement et conception des installations 
ü Réalisation du DCE complet : Rédaction des CCTP et des DPGF, 

réalisation des Minutes pour réalisation des plans par le bureau 
d’étude, évaluation du budget des travaux. 

ü Assurer l’analyse des offres après la consultation des entreprises 
ü Coordination et suivi des chantiers,  
ü Contrôle et réception de travaux. 



Votre mission inclura également : 

ü Suivi technique, commercial et qualité des projets  
ü Gestion des équipes opérationnelles 
ü Relation avec les clients 
ü Suivi d’une clientèle existante et développement commercial de son 

activité 
ü Participation aux réunions avec les clients, les prospects et dans le 

cadre du fonctionnement interne  
ü Développement et mise en place de solutions techniques appropriées 

et adaptées aux nouvelles réglementations 
 

3 – CONDITION D’EXERCICE 

 

Conditions de travail  

Bureau à l’agence de TOULOUSE – Actuellement à COLOMIERS mais en recherche de 
nouveaux bureaux sur la métropole toulousaine. 

Contrat : Cadre au forfait 

Equipement : Véhicule de fonction / ordinateur et téléphone portable  

Possibilité de télétravail dans le respect de l’organisation interne du bureau  

Déplacements réguliers et possibilité de déplacements sur 2-3 jours. Les 
déplacements en train sont privilégiés selon facilité d’accès. 

 

Compétences et aptitudes requises 

ü La Maîtrise des outils informatiques et numériques : Pack office – 
logiciel devis – Autocad 

ü Organisation et rigueur dans l’execution des tâches confiées 
ü Réactivité, dynamisme, disponibilité et autonomie. 
ü Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles avec vos clients et 

avez une bonne capacité d'adaptation à leurs problématiques. 
 
 

 

  


