
FICHE DE POSTE – Chargé( e ) d’affaire junior 

 
La société SCEC créée en 2006 intervient dans le secteur très spécifique de l’enveloppe du bâtiment 
de la phase de conception à la direction de l’exécution des travaux en rénovation.  
Forte d’une équipe dynamique, soudée et de ses deux agences (Agence Provence / Agence Côte 
d’Azur), SCEC rayonne sur l’ensemble du quart sud-Est pour ses missions traditionnelles auprès des 
gestionnaires de patrimoine privés ou publics. 
Le savoir-faire acquis lui a également permis de développer une branche de maîtrise d’œuvre 
d’expertise technique auprès des compagnies d’assurance sur l’ensemble du territoire national.  
Afin de poursuivre son développement, SCEC est à la recherche d’un(e) chargé(e) d’affaire Junior.  
 
Vos missions :  

- Relevés / métrés  
- Préparation de grille DPGF 
- Suivi de chantier : étanchéité / façade / voirie  
- Suivi administratif des dossiers : création des dossiers, rédaction des propositions de service, 

mise à jour des dossiers,  
- Rédaction des déclarations préalables de travaux et leurs suivis,  
- Elaboration de dossier d’appel d’offre  

 
Votre secteur géographique :  

- Secteur de base Alpes-Maritimes 
- Secteurs ponctuels PACA / Rhône-Alpes / Languedoc Roussillon  

 
Profil recherché :  
Vous êtes titulaire d’une formation de niveau bac + 2 minimum dans le domaine du bâtiment (DUT 
Génie Civil / Génie climatique / Economie de la construction …)  
Vous faîtes preuve d'organisation et de rigueur avec un bon contact et une bonne communication.  
Vous êtes motivé(e), vous appréciez les déplacements quotidiens et le travail de terrain.  
Vous avez l’esprit d’équipe et savez travailler en autonomie.  
 
Expérience :  
Expérience de 2 ans minimum dans le secteur du bâtiment (Bureau d’études / aide conducteur de 
travaux)  
 
Diplôme :  
Bac + 2 minimum dans le secteur du bâtiment  
Permis B obligatoire 
 
Logiciels :  
Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique (Word, Excel, Power Point) 

La maitrise de logiciels de dessin (Autocad / Revit) serait un plus 

 
Durée du contrat  
CDI  
 
Salaire :  
 
24 000€ Net /an 
Véhicule et téléphone de société  
Frais professionnels 
 


