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Contact  
Lauriane GAONACH LOPEZ - Gestionnaire Ressources Humaines 

Mail - recrutement@viria.fr 
Tél - 02 61 67 15 08 

Chargé d’affaires CVC / Conducteur de travaux (F/H) 
• Contrat : CDI 
• Dates : Dès que possible 
• Horaires : Temps plein (37h/semaine) + RTT 
• Lieu : Le Havre (76) 
• Rémunération : 3000 à 3500 € brut / mois 

L’entreprise : VIRIA  

Entreprise à taille humaine au sein du groupe LAMY, VIRIA compte plus de 120 collaborateurs 
sur les 5 départements normands. Anciennement dénommé Les Combustibles de Normandie, 
nous cumulons plus de 60 ans d’expérience dans les services en efficacité énergétique et 
environnementale et en particulier les ENR (bois, biogaz, solaire). En proximité avec ses clients, 
VIRIA s'engage pour une nouvelle approche de l’amélioration du confort dans l’habitat à travers 
une exploitation digitalisée systèmes collectifs production et de distribution de la chaleur et du 
froid. 

Nous mettons l’humain au cœur de nos pratiques managériales, dans le souci de maintenir une 
culture familiale. Le développement des compétences de nos collaborateurs est une priorité pour 
répondre aux nouveaux enjeux énergétiques d’une économie décarbonée. Nous recrutons un 
Chargé d’affaires CVC, pour accompagner notre croissance en Haute-Normandie. 

Le poste 

En relation directe avec le Responsable d’agence et sous le pilotage fonctionnel du directeur 
travaux, vous prenez en charge des projets de chantiers (privés et publics), de la conception à la 
réception des travaux. Vous êtes responsable de la main d'œuvre, du planning et du matériel 
nécessaire à la bonne réalisation de vos chantiers. Vos principales missions sont les suivantes : 

- Management direct d’une ou plusieurs équipes de monteur qui réalisent l’essentiel des 
travaux vendus par Viria. 
 

- Préparation des dossiers de chantier (plans, études techniques…), participation aux 
études de conception, proposition et négociations de modifications techniques ou 
budgétaires. 
 

- Prospection commerciale (installations de systèmes de chauffage et climatisation), 
établissement d'études de prix, développement de votre réseau avec les maitres 
d’œuvres ou maitres d’ouvrages. 

- Organisation du déroulement du chantier, gestion des coûts et de l'exécution des 
chantiers, supervision des commandes sous-traitants et fournisseurs, suivi de la 
conformité des travaux, réception de l’ouvrage, DOE. 

- Animation des réunions de chantier (ordonnancement, pilotage, coordination, 
optimisation des temps et des coûts). 
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- Estimation des besoins en compétences, management des équipes de travaux, gestion 
de leur planning et des consignes de sécurité sur les chantiers. 

Vous êtes le garant de la qualité des opérations dont vous avez la responsabilité et de la 
maitrise des délais. Vous effectuez des rapports de chantier auprès de vos responsables 
directs. 

Votre profil 
 
 Formation technique Bac +2 Génie Climatique 
 Expérience significative sur un poste similaire 
 Excellent relationnel client 
 Capacités de synthèse et d'analyse  
 Connaissance des méthodes d'ordonnancement  
 Maîtrise d'un outil de planification et logiciel de gestion de projet  
 Maitrise d’Autocad souhaitée 
 Permis B obligatoire 

Vos qualités relationnelles vous permettent de communiquer facilement avec les entités internes 
et externes. Vous appréhendez la technicité de vos projets avec aisance et possédez une forte 
conscience professionnelle. Vos aptitudes commerciales, votre esprit d'équipe, votre autonomie 
et votre rigueur vous aideront à réussir dans vos missions. 

Salaire :  à partir de 3 000 € brut par mois selon profil et expérience 

Avantages : Véhicule de service, smartphone, ordinateur portable, Mutuelle et Prévoyance, 
RTT, Prime vacances, Prime d’ancienneté, Intéressement, CE (chèque vacances, culture…), 
télétravail occasionnel possible 

Nous rejoindre, c'est  
-         Travailler dans une société à taille humaine au sein d’un groupe familial multi-marque 
-         Bénéficier d'un accompagnement pour développer votre polyvalence et vous faire évoluer 
-         Intégrer une équipe solidaire et engagée pour l’avenir de la performance énergétique 
 
Vous souhaitez adresser votre candidature ou échanger plus précisément sur le poste ? 
Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 
 
NOTA BENE : En cette période de crise sanitaire, nous sommes très attentifs à la santé de nos 
collaborateurs et collaboratrices. Nous appliquons toutes les consignes de sécurité données par 
le gouvernement. Pour vous permettre de travailler le plus sereinement possible, nous 
garantissons des conditions de travail vous permettant de respecter tous les gestes barrières. 
Des questions à ce sujet avant de postuler ? N’hésitez pas à nous contacter.  
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