
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé d’affaires étanchéité (F/H) 
CDI à temps plein – Basé à Voreppe (38), proche Grenoble  

 
ENERPUR ETANCHEITE (www.enerpur.fr) 

 
 

     
 

ENTREPRISE ENERPUR ETANCHEITE 
 
ENERPUR ÉTANCHÉITÉ est une société spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéité 
et dans l’entretien de terrasses. 
Comptant 12 collaborateurs, la société est reconnue par ses clients (grands donneurs d’ordre 
privés, principalement des syndics de copropriété). 
 
Aujourd'hui basée en Ile de France, ENERPUR accélère son développement à travers le 
lancement d'agences en région. 
 
ENERPUR fait partie du groupe SOLSTYCE, crée en 2010 et comptant 65 collaborateurs, opérant 
sur d’autres marchés : 

- La construction et exploitation de centrales photovoltaïques (SOLSTYCE) 
- La mobilité électrique (ELEXENT France) 
- La performance carbone (PINK STRATEGY). 

 

 
Descriptif du poste : Ce qui vous séduira 

 
En tant que Chargé d’affaires, votre rôle est d’accompagner la croissance de la société et son 
développement sur la région Rhône-Alpes, en en synergie avec les équipes locales de 
SOLSTYCE. 
 
Vos missions comprennent:  

 
 Le développement commercial 

o Prospection et suivi commercial d’un portefeuille clients. 
o Montage d’offres techniques et financières pour les travaux d’étanchéité et services 

associés : 
- Identification et cadrage du besoin 
- Définition de la solution technique, après, le cas échéant, une visite sur le terrain 

et étude de faisabilité 
- Chiffrage de la prestation 
- Conseils et accompagnement du client 
- Négociations et signature du contrat 

http://www.enerpur.fr/


 
 
 

 Le pilotage des affaires 
o Exécution des contrats clients dans le respect du planning, du budget et de la 

rentabilité. 
o Planification et suivi des jalons clés (études, approvisionnement, équipes travaux). 
o Consultation des fournisseurs et gestion des approvisionnements. 
o Gestion de la sous-traitance: pilotage et développement d’un réseau.  
o Préparation de la logistique chantier (transport, sécurité, …) et démarches 

administratives. 
o Planification et coordination de la phase travaux. 
o Suivi technique de la bonne exécution des travaux et gestion des aléas. 

o Réception des travaux. 
 
 

 Le suivi financier :  
o Construction et suivi du budget 
o Reporting auprès de la Direction générale 

 
 

 Le management:  
o Structuration, encadrement et accompagnement d’une équipe (Bureau d’études, 

Chargés d’affaires, Chef de chantier etc.) 
 

 
 

Profil recherché : Ce que nous apprécierons chez vous  
 
Indéniablement attiré par le terrain, vous avez envie de vivre une expérience entrepreneuriale, 
adossé à un groupe solide et en forte croissance. 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en bâtiment, enveloppe, génie civil ou gros œuvre.  
 
Vous disposez au minimum d’une expérience de 5 ans en étanchéité. 
 
Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez une forte culture du résultat. 
 
Vous êtes à l'aise avec Excel et les logiciels de gestion. 
 
Permis B indispensable. 
 
Rejoignez l’aventure ! 
 
 

CONTACT 
jobs@solstyce.fr 
 
SOLSTYCE - Agence Rhône-Alpes 
430 Route de Palluel 
38340 VOREPPE 
www.solstyce.fr 
 

mailto:jobs@solstyce.fr

