
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE D’AFFAIRES EN CVC-PLOMBERIE F/H 

 TW ingénierie est un bureau d’études du département 
du Nord, intervenant dans les domaines de 
l’assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO), en 
Innovation énergétique et environnementale, et en 
maitrise d’œuvre TCE. Lien site internet et vidéo de 
présentation :  www.tw-ingenierie.fr 

 

 

       1 équipe de 20 collaborateurs 

 
LE POSTE 

 
 Réaliser divers types de livrables : études de faisabilité, études d’avant-projet, pièces 

marchés telles que CCTP, DPGF, pièces graphiques, estimation des travaux en phase 
projet, etc…. 

 Assurer la direction des travaux, dans le respect de la qualité des prestations, des délais, 
et du budget, et en veillant aux aspects juridiques, contractuels et financiers, 

 Assister le maitre d’ouvrage lors des opérations de réceptions, 
 Animation des réunions de suivi de projets et de chantiers avec élaboration des 

comptes  
 Capable de Participer à plusieurs projets de conception et de direction de chantiers 

 
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Nous sommes extrêmement attentifs au bien-être de notre équipe. Vous 
travaillerez dans un cadre respectueux du développement durable et dans un bâtiment bioclimatique et sain 
respectant les qualités d’usage. 

PROFIL 

Nous recherchons un chargé d’affaires en CVC et Plomberie en maitrise d’œuvre Conception 
et Réalisation, avec une expérience d’au moins 5 ans en entreprise dans le domaine de 
l’installation ou maitrise d’œuvre dans un poste similaire. 
Niveau Bac+2 dans le domaine de l’entreprise ou de la maitrise d’œuvre, ayant la 
connaissance des lots techniques et si possible TCE, doublée d’une maitrise de la passation 
des marchés de maitrise d’œuvre et de travaux, du suivi de chantiers. 
Vous prenez en charge le suivi complet de travaux CVC-Plomberie depuis les études jusqu’à 
la réception des travaux compris la garantie de parfait achèvement. 
Vous maitrisez les règles de construction de plusieurs lots. 
Vous avez une aisance rédactionnelle, un esprit de synthèse, d’analyse globale et détaillée 
des projets. 
Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, sens du contact, capable de manager plusieurs dossiers. 

*CETTE OFFRE D’EMPLOI VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION* 

Par E-mail : daf@tw-ingenierie.com 
A l’attention de M. Patrice CORRION – Directeur Général  
Date limite de réception des candidatures : 15 février 2021 

Dans le cadre de notre politique de diversité, TW ingénierie étudie toutes les candidatures dont celles de personnes 
en situation de handicap 


