
FONCTION CHARGE D'AFFAIRE EN AGENCEMENT

Finalité du poste
Assure le suivi de conception et de réalisation des projets en relation directe avec le client dans 
le cadre du contrat commercial négocié.

Poste amont Gérant
Poste aval sans objet

MISSIONS

CONCEPTION DES PLANS  DES PROJETS

collecter l'ensemble des informations relatives au projet auprès du client et du métreur

relever les cotes sur site (télémètre, relevé d'angle, niveau)

imaginer le process de fabrication

superviser la réalisation des plans en 3D sous Topsolid par le concepteur BE
identifier les besoins de précisions spécifiques pour la fabrication
soumettre le projet dessiné au client pour validation

ACHAT DES SERVICES, MATERIAUX ET QUINCAILLERIE

rechercher si besoin des fournisseurs pour des besoins spécifiques
choisir les fournisseurs
négocier les prix d'achat matière
commander les quincailleries, panneaux, bois et autres appros
concevoir les solutions techniques avec les sous traitants
adresser les plans et informations techniques des pièces sous traitées aux sous-traitants
vérifier les délais de livraison et relancer les fournisseurs si nécessaire
établir les bons de commande Quadra
contrôler la réception des marchandises
établir les bons de réception Quadra

APPUI ET SUIVI DE PRODUCTION

avoir une vision globale du projet
établir le plannig de chantier
présenter le dossier à l'ébéniste en charge du projet (en pahase conception ou lancement)
intégrer si besoin les remarques et suggestions techniques de l'ébéniste
coordonner le planning de pose avec le client et les autres corps de métier
répondre aus sollicitation de l'ébéniste ou du chef d'atelier au cours de la produciton
assurer le lien entre le client et l'ébéniste en charge du dossier et de la pose
participer aux réunions de chantier
participer au contrôle de la réalisations en amont de la réception du chantier
faire la reception du chantier
louer les véhicules ou services de transport
organiser la logistique des déplacements

TRAVAIL COLLABORATIF
superviser la conception technique et la réalisation des plans sous TopSOlid
participer a la reunion de production
participer aux réunions de service et de l’entreprise

faire le point d'avancement des projets

prévenir le chef d'atelier de toute modification ou problème rencontré (report de livraison)

modifier les plannings de coordination avec les archis en fonction des besoins et aléas



donner son avis

prendre en compte les informations et avis exprimés

prioriser le tratiement des dossiers

GESTION ADMINISTRATIVE DES CHANTIERS
Faire les PPSPS/DOE
Recuperer les Attestation de TVA
Organiser les visites Prealables
Faire établir les factures par le secrétariat selon l'avancement des chantiers
Envoyer les factures
Relancer les clients

ANALYSE DE LA RENTABILITE
Editer l'ensemble des données d’achat du chantier
Comparer les volumes d’heures prévus, la matière prévue et le réalisé
Analyser les écarts entre la prévision et le réalisé
participer une réunion bilan de projet pour évaluer et capitaliser l'expérience

mettre en place des évolutions souhaitables des pratiques en conclusion du bilan
MISSIONS ADDITIONNELLES

COMPORTEMENTS ATTENDUS

Respect des engagements et de la parole donnée
Comportement de non jugement
Solidarité et entraide
Strict respect des règles de sécurité et du règlement intérieur
Rigueur dans l’utilisation et le rangement du matériel et des locaux

COMPETENCES CLES



NIVEAUX DE FORMATION, DIPLOMES REQUIS

SAVOIRS THEORIQUES

connaissance des principes de construction et d'assemblage de mobilier et d'agencement
connaissance des essences, matériaux et de leurs caractéristiques
connaissance des solvants, teintes et principes des techniques de finition
conaissance des formules de calcul de géométrie (surface, volume, trigonométrie)
connaissance des temps standards de production et étude des services de la Fabrique

SAVOIRS TECHNIQUES
Maitrise de la suite bureautique
Maitrise de QuadraFact
optionnel : maîtrise des logiciel de CAO de la Fabrique
maîtrise des outils et technique de mesure
connaissance des process de fabrication en menuiserie/ébénisterie/ agencement
miroiterie/serrurerie/tapisserie

SAVOIRS PROCEDURAUX
précédures commerciales de l'entreprise
connaissance des process de fabrication et outillage de La Fabrique

SAVOIRS DE L'EXPERIENCE
connaissance du réseau de fournisseurs de biens et de service de La Fabrique
prix des marché de quincaillerie, matériaux divers et fabrication sur mesure
Connaissance des metiers en coactivité
reperer les points critique des projets


