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NOUS REJOINDRE
SDEL Savoie Léman recrute ! Pour faire face à son développement et pour continuer à faire grandir les hommes.

Rejoignez-nous !
Nous sommes convaincus que ce sont nos collaborateurs qui feront évoluer l’entreprise. Pour cette raison, nous leur laissons
beaucoup d’autonomie et de liberté d’action dans leur travail. Chacun peut être force de proposition et présenter de nouvelles idées.
Rejoindre notre Entreprise, c’est partager nos succès. Découvrez nos fiches métiers dès maintenant et rejoignez-nous !

“Nos valeurs nourrissent la culture de service et le modèle de management de
l’Entreprise”
Découvrez nos valeurs

Fiches métiers

Responsable d’Affaires
Le Responsable d’Affaires développe les relations commerciales
et pilote des projets, de la conception à la réalisation technique
et à la gestion. Il assure également un management d’équipe.
Missions :

 Piloter les projets sur le plan économique et technique
 Entretenir et développer les relations commerciales avec les
clients existants et prospecter pour trouver de nouveaux

 Manager les équipes et moyens techniques
 Assurer le respect des règles de sécurité, de qualité et
d’environnement

Responsable de Chantiers
Le Responsable de Chantiers organise les chantiers et anime les
équipes avec pour objectif de réaliser et de réussir les projets. Il le
représentant de l’entreprise sur les chantiers.
Missions :

 Organiser et coordonner le travail des différents corps de métiers
 Optimiser les moyens matériels et contrôler les
approvisionnements

 Faire respecter les règles de sécurité, de qualité et d’environnement
 Être le garant technique de la qualité des chantiers et veiller au
respect des délais d’exécution et des coûts

 Être le lien entre les clients et les responsables d’affaires
 Contribuer à la rentabilité des projets et à la satisfaction des clients

Technicien Etudes

Monteur Electricien

Le Technicien Etudes contribue à la phase de conception des
projets et au bon déroulement des opérations techniques lors de
la phase de réalisation.

Le Monteur réalise, maintient et fiabilise les installations confiées.
Missions :

 Réaliser les travaux et prestations de services comprises dans le

Missions :

cahier des charges

 Contribuer à la phase études
 Piloter les demandes d’un point de vue technique

 Appliquer les règles de sécurité et réaliser son travail dans les règles
de l’art

 Etre en mesure de proposer des variantes afin d’accroître la

 Vérifier les moyens mis à votre disposition (outillage, matériels et

 Réaliser et optimiser le budget d’études

 Communiquer à votre hiérarchie l’état d’avancement des chantiers

 Définir et piloter les études d’exécution, qu’elles soient

 Contribuer à la satisfaction du client

compétitivité des offres

internalisées ou externalisées

 Être l’intermédiaire avec les équipes de réalisation sur le

matériaux)

 Être à son écoute afin d’identifier des opportunités potentielles de
nouvelles réalisations

chantier ainsi que leur référent technique

 Organiser et assurer un suivi qualitatif de la réalisation et de
la réception des ouvrages

Vous êtes intéressé par un de ces postes ?
Contactez nous !
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