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CHARGE(E) DE PROJETS / CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

CESSOT AGENCEMENT est une société d'agencement de surfaces de vente. Elle 
accompagne l'enseigne dans le déploiement de son concept au sein de ses magasins.  

Société dont le siège social est à Nogent le Rotrou au cœur du Perche.  

Le dynamisme de ses collaborateurs en fait une société où il fait bon vivre. 

Le chargé de projet est une composante importante de l’organisation de l’entreprise, 
c’est lui qui gère une partie du volume d’activité de l’entreprise.  

FONCTIONS/MISSIONS 

Gestion d’un portefeuille client durant toute la phase de conception des projets jusqu’à 
la réalisation en pérennisant la clientèle et cherchant à développer le chiffre d’affaires, 
notamment en charge de : 

 Assumer la responsabilité de la coordination technique des affaires 
 Assurer le bon aboutissement des programmes confiés. 
 Assurer la validation, la conduite dans les règles de l’art et les normes 

en vigueur les chantiers/projets confiés 
 L’établissement des propositions commerciales et devis (en 

collaboration avec les différents services internes à la société) 
 Du suivi de la facturation et des encaissements avec les services 

administratifs de l’entreprise 
 S’assurer auprès du client des prévisions de commande et anticiper 

ses besoins en fonction de son programme de développement 
 Rechercher en permanence des solutions pour améliorer le service au 

client dans le respect des coûts, de la qualité et des délais. 
 Suivre et anticiper l’évolution des besoins du client (évolution de 

concept, réduction des coûts, etc.) 
Cette définition de poste ne saurait être considérée comme exhaustive. 

RATTACHEMENT / REPORTING 
 

 Le chargé de projets / conducteur de travaux dépend de la Direction Technique 
 Poste basé à Nogent le Rotrou (28 Eure et Loir) 
 Poste à temps plein en CDI 

 
APTITUDES & CAPACITES RECHERCHEES 
 

 Son aptitude technique et maîtrise de ses dossiers. 
 Son relationnel avec les clients et le respect de l’image de l’entreprise. 
 Le respect de l’organisation en place (procédures, règles, méthodologies, etc.) 
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 Son esprit d’initiative et d’entreprise, rigueur & anticipation, fiabilité, régularité 
& disponibilité. 

 Son appétence pour le recyclage des matériaux, l’économie circulaire est un plus. 
 

REMUNERATION 
 

 Rémunération : selon expérience entre 30 k€ et 50 k€ incluant variable 
 Statut : selon expérience 
 Convention collective : métallurgie d’Eure et Loir 

 
EXPERIENCE / FORMATION 
 

 Expérience de 5 ans minimum dans une fonction équivalente 
 BTS Agencement (Ecoles Boulle, La Mache, Besançon, Landerneau…), Ecole 

supérieure Design/Ingénieur/Commerce 
 L’Anglais est un plus  
 Autonome, rigoureux, avec un tempérament commercial, et curiosité technique. 
 Poste évolutif 
 Permis B indispensable 


