
 

PRÉSENTATION : Le Groupe MULTINERGIE, 30 collaborateurs, 3M d’€ De CA, propose des solu�ons 
personnalisées dans les domaines de la plomberie, le chauffage, la clima�sa�on et l’électricité auprès 
d’une clientèle de par�culiers et de professionnels sur le Grand Biterrois. Afin de poursuivre notre 
développement, nous recherchons un Chargé d’affaires H/F, ra�aché au siège social à Béziers 
(Hérault, 34). 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS : Vous réalisez le pilotage et le suivi d’une affaire à forte valeur 
technique et financière (équipements et presta�ons de pose). Vous êtes le lien direct entre nos 
clients et les services de l’entreprise par la prise en charge des aspects commerciaux, techniques et 
financiers. Vous êtes en charge du développement commercial ainsi que la ges�on et le suivi des 
projets. 

 

COMPÉTENCES :  

- Analyse des besoins du client 
- Prospec�on de nouveaux clients 
- Entre�en fichier client sur un secteur géographique précis 
- Suit et coordonne les travaux 
- Coordonne les études techniques et les études de prix 
- Assiste les clients dans leur projet 
- Assure le transfert du dossier aux équipes chargées de l’exécu�on 
- Respecte la législa�on et le droit commercial 
- Maîtrise des technologies liées aux installa�ons de plomberie-chauffage-clima�sa�on-

électricité 
- Excellentes connaissances des matériaux et matériels u�lisés 
- Le service client est votre priorité 

 

PROFIL ET EXPÉRIENCE : Vous jus�fiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire, 
maitriser les ou�ls informa�ques/numériques et permis de conduire valide 

  

NOTRE OFFRE : Début contrat : à pourvoir immédiatement Contrat : CDI avec possibilité d’évolu�on, 
forma�ons pour veiller à votre progression en interne, salaire a�rac�f selon profil et expérience 
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE ! Envie de booster votre carrière et de rejoindre une équipe dynamique ? 
En pleine croissance, MULTINERGIE est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. 
Jetez un œil à nos offres d'emploi, postulez et envoyez votre CV!  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : selon profil et expérience 


