
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement 
et intérim spécialisé, recrute pour son client, leader sur son marché, qui développe et fabrique des 
solutions intégrées pour le bien-être dans les bâtiments (systèmes de ventilation, filtration d’air, 
confort thermique) : 
 
UN CHARGE D’ETUDES H/F 
Poste sédentaire en CDI Basé à St-Priest (69) 
 
Rattaché au Responsable de Zone, vous assurez le développement commercial des activités du 
Groupe en répondant de façon qualitative et rapide aux besoins techniques des clients, en 
optimisant les offres, par une expertise produits.  
 
Pour l’ensemble de nos gammes de produits (CTA, ventilation, protection incendie …), pour un 
marché dédié (habitat ou collectif), et au sein de l’agence de St-Priest, vos principales missions 
sont les suivantes :  
 

• Réaliser les études techniques en apportant des réponses aux demandes clients dans le 

respect de procédures et outils Groupe : Devis, chiffrages … 

• Rechercher une solution technique et commerciale, argumenter et chiffrer la solution 

retenue, bâtir un devis dans l’objectif de proposer des solutions variantes sur les affaires 

aux chargés d’affaires et aux clients.  

• Maitriser techniquement l’offre en fonction de son marché afin de pouvoir proposer son 

expertise aux chargés d’affaires et aux clients.  

• Assurer et mettre en place les relances commerciales des offres chiffrées, en lien avec le 

chargé d’affaires.  

• Gérer votre activité en autonomie en construisant et suivant votre prévisionnel et en vous 

assurant de l’atteinte de vos objectifs 

 
 
De Formation Bac+2/3 Génie Thermique de type DUT GTE ou BTS FEE, vous justifiez d’une 
première expérience acquise sur un poste similaire chez un fabricant, un Bureau d’Etudes. 
Vos connaissances du domaine de l’aéraulique ainsi que votre maitrise des techniques de 
dimensionnement vous permettent de proposer des solutions techniques à forte valeur ajoutée aux 
clients.  
Votre maitrise de la filière du second œuvre du bâtiment, des acteurs du marché vous permettra 
d’apporter votre conseil et expertise à des clients professionnels.   
 
  
Rémunération attractive (fixe + variable sur objectifs) + avantages (primes de vacances, de fin 
d’année, participation et intéressement, RTT, mutuelle-prévoyance, … 
 
 
 
Pour faire la différence : www.springfrance.com ! 
 

http://www.springfrance.com/

