
 

 

 

 

Offre d’emploi 

Maitre d’œuvre H/F 

La société Ets Agniel, de dimension humaine, est une entreprise spécialisée dans le 

second œuvre technique du bâtiment et de l’industrie. 

Afin de développer notre activité, nous recrutons un maitre d’œuvre H/F. 

      

 

Placé sous l’autorité du Gérant vos missions sont les suivantes :  

• Définir et coordonner la mise en œuvre des aspects techniques du projet  

• Planifier la réalisation du projet et de l'utilisation des ressources 

• Instruire les dossiers d'arbitrage technique et d'aide à la décision 

• Contrôler la mise en œuvre, de la qualité et du déploiement de la solution technique 

• Organiser le recours à des prestataires externes : conduire des appels d'offre 

techniques 

• Animer, coordonner et piloter les équipes : activités managériales 

• Vérifier le respect et l'utilisation des méthodes, normes et outils préconisés 

• Elaborer, gérer et suivre les budgets alloués 

• Organiser les différents comités de suivi technique et participer aux comités de la 

maîtrise d'ouvrage 

Votre profil :  

- Vous maitrisez les logiciels Autocad et Caneco et vous justifiez d’une expérience de 5 ans 
sur un poste similaire 

- Vous êtes organisé(e) et méthodique,  
- Des connaissances en électricité serait un plus !  

 

Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 

suivante : holding3@ets-agniel.com 



 

 

 

 

Offre d’emploi 

Chargé d’affaires Électricité H/F 

La société Ets Agniel, de dimension humaine, est une entreprise spécialisée dans le 

second œuvre technique du bâtiment et de l’industrie. 

Afin de développer notre activité, nous recrutons un Chargé d’affaires Electricité H/F 

      

 

Placé sous l’autorité du Gérant vos missions sont les suivantes :  

- Accompagner et conseiller les clients 
- Analyser les pièces du marché de la conception, 
- Consulter les sous-traitants et fournisseurs, 
- Chiffrer les travaux, 
- Planifier, organiser et suivre le chantier, 
- Proposer et mettre en œuvre des solutions techniques, 
- Gérer le budget alloué, 
- Assurer un reporting régulier envers votre hiérarchie et votre client 
- Chiffrer et monter les dossiers pour les appels d’offres 

 
Votre profil :  

- Issu d’une licence génie électrique, vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans, 
- Vous êtes réactif(ve), autonome et vous avez le sens du relationnel, 
- Vous appréciez le travail en équipe,  
- Vous maîtrisez les logiciels de conception (Autocad, Caneco, Dialux..) et les techniques de 

dessin industriel, 
 

 

Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 

suivante : holding3@ets-agniel.com 

 


