FICHE DE POSTE
Chargé d’affaires sur 27-76-78-O95
Convention Collective ; Commerce de gros, Contrat CDI à pourvoir immédiatement,
Durée de Travail 39h Semaine, Poste basé au domicile du salarié, Rémunération selon profil et expérience
Voiture de service, Téléphone, Mutuelle, Ticket restaurant

Employeur
Depuis 1999, HARGASSNER France est le distributeur exclusif en France des chaudières à bois
Autrichiennes de la marque HARGASSNER.
Parmi les 8 concessions HARGASSNER, HARGASSNER France NORD assure le service technique et
commercial auprès des Architectes, Bureaux d’Etudes, Installateurs, Exploitants, Maîtres d’Ouvrage,
Constructeurs, sur le grand Nord France.
HARGASSNER se positionne dans un segment haut de gamme, tant dans la qualité du produit que dans la
qualité du service (amont et aval). La gamme des chaudières s’étend de 6 à 6x330 kW, ce qui permet d’être
présent dans le chauffage individuel particulier comme dans le chauffage industriel et de réseau de chaleur
urbain.
HARGASSNER France NORD est basée à LA FERE 02800 au sud de SAINT QUENTIN 02100.

Définition du poste : Le titulaire aura pour missions commerciales et techniques de:
 Promouvoir la marque auprès des utilisateurs, installateurs, exploitants par sa technicité.
 Visiter / prospecter les clients (Installateurs, Exploitants, Particuliers et acteurs de la filière bois) afin de
proposer nos produits et services.
 Proposer les meilleures offres technico-économiques sous la responsabilité du gérant.
 Contribuer au bon fonctionnement de la société par le développement des ventes et la réactivité de service
(satisfaction du client) sur son secteur géographique par son sens de l’organisation, sa rigueur au travail, son
autonomie et le bon entretien de ses outils et véhicule mis à disposition.
 Participer aux salons, colloques, réunions et séminaires, formations (France et Autriche).
 Définir les besoins techniques de projets les plus appropriés auprès des installateurs, exploitants, bureaux
d’études, architecte (Implantation de chaufferie, schémas hydrauliques, principe de régulation, réglementation).
 Assister et former les professionnels à l’installation et mise en service des équipements ainsi qu’à la
maintenance annuelle.
 Assurer le service après-vente (téléphonique, pièces détachées)
 Rédiger les comptes rendus d’intervention

Périmètre géographique
Le périmètre d’intervention couvrant les départements 27 – 76 – 78 et Ouest du 95 nécessite une grande
disponibilité et une flexibilité des horaires. Le titulaire devra résider au centre de cette zone géographique soit
dans le triangle Evreux, Louviers, Vernon.

Formation requise / Profil : Le candidat devra avoir :
 Un savoir-faire comportementale associant ponctualité, le sens du relationnel, une conscience
professionnelle exemplaire, ainsi que le bon respect de ses engagements permettant de s’adapter à tout type de
situation.
 Une formation de niveau BAC+ 2 minimum, BTS ou DUT en génie mécanique, électrique, Climatique,
licence...
 De bonnes connaissances en mécanique, électricité, thermique, hydraulique, informatiques…
 Une conviction et attention particulière sur les questions environnementales,
 Un sens pragmatique développé,
 Un sens de l’organisation et une grande autonomie,
 Disponibilité avec adaptation des horaires en fonction des impératifs des chantiers
 Le sens du Bien Commun,
 Le permis B, et si possible EB,

