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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Chargé d’Affaires (H/F) 

    
    
  
 

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus 

extrêmes. 

 

Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes digitales 

destinées à optimiser l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Chargé d’affaires (H/F) pour Velizy (78) 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

 

➢ Réalise, en fonction du chantier, une réunion de lancement projet afin d’identifier les spécificités de 

l’affaire. 

➢ Sur sollicitation du client pour avoir des compléments à sa commande, il chiffre et propose les 

travaux supplémentaires (à savoir des travaux non prévus initialement dans la commande ; résultant 

de la volonté du maitre d’ouvrage (ou client) de modifier les prestations initialement prévues en 

électronique). 

➢ Réalise les plans de prévention et de sécurité des chantiers et informe les chargés de réalisation et 

techniciens (PPSPS). 

➢ Réalise un planning de suivi de chantiers. 

➢ Alimente et fait vivre le dossier d’affaire et lance les commandes de matière et de prestation et ce, 

jusqu’à la fin de la réalisation. Approvisionne les équipements, matériels et outillages spécifiques 

nécessaires à la bonne réalisation du chantier (nacelles, échafaudages…). Assure la réception des 

matériels sur site. 

➢ Coordonne les actions réalisées avec la sous-traitance. 

➢ Coordonne et contrôle la réalisation du chantier. En assure le suivi par le biais de réunions avec le 

client et les équipes techniques. Informe son manager des difficultés rencontrées. 

➢ Gère les dysfonctionnements : retard de chantier, problème de livraison, matériel non fonctionnel, 

planning, sécurité… 

➢ Veille à ce que les clients soient formés à l’utilisation des solutions installées. 

➢ Réalise le Dossier des Ouvrages Exécutés pour transmission au client et aus opérations terrain et 

s’assure que la réalisation soit conforme au cahier des charges. 

➢ Est responsable des PV de réception de chantier pour facturation. 

➢ Valide les bons d’intervention des techniciens  

➢ Contrôle la facturation des prestations et les facturations de commandes de matériels. 

➢ Maitrise les coûts de revient de manière à dégager une marge sur la réalisation des chantiers et 

veille à optimiser les coûts associés (achats de prestations). 

➢ Met à jour le tableau mensuel de prévision de facturation. 

 

Profil :  

➢ Bac à Bac +2 (domaine technique) 

➢ Expérience technique confirmée dans le domaine concerné  

 

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par 

email à : recrutement@fichetgroup.com 
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