Entreprise
Le groupe REMA TIP TOP (130 personnes en France), filiale française d'un grand groupe
international allemand, numéro 1 sur son marché de produits de réparation automobile, est
aussi spécialisée dans les technologies du convoyage et du traitement des matières
(caoutchouc industriel, céramique, polyuréthane, PTFE...) destinés à ses clients (usines de
manutention en vrac : sidérurgie, cimenteries, carrières, sablières, chimie, agro-alimentaires,
ports...) et leur propose des solutions techniques complètes. Pour accompagner le
développement de notre agence Ile de France – Grand paris (78), nous recherchons un/une :

Chargé planification chantiers H/F
Missions
Rattaché(e) au Responsable de région, le/la candidat(e) aura les principales missions et
responsabilités suivantes :
• Planification des interventions de nos techniciens en rapport avec les demandes qui
proviennent de nos clients, en lien avec le commercial
• Création et préparation des dossier Chantiers : établissement, suivi et envoi des
documents techniques et administratifs, édition et envoi des ordres de services,
établissement et suivi des badges d'accès/autorisations pour les chantiers spécifiques
• Suivi des dossiers des clients, mise à jour des tableaux de suivi
• Gestion de la facturation et du recouvrement,
• Suivi et mise à jour des documents HSE
• Transmettre aux clients les informations sur les coûts et les délais,
• Mettre à jour la base de données clients,
• Actualiser les tableaux statistiques de ventes, etc.,

Profil recherché
Idéalement issu de formation BAC+2, vous justifiez d'une première expérience en gestion et
suivi de chantier. Une connaissance du secteur du BTP, par exemple, sera appréciée (Travaux
publics).
Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint…), habitué(e) à travailler sur un logiciel de
gestion d’entreprise (ERP type SAP…)
Votre capacité à gérer les priorités dans un contexte multitâches, votre réactivité, votre
dynamisme, votre rigueur, votre autonomie, votre sens de l'organisation et votre capacité à
travailler en équipe constituent des atouts pour la bonne tenue de ce poste.
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon expérience + avantages parmi lesquels RTT, très bons niveaux de garantie
mutuelle et prévoyance, CSE (chèques vacances, cartes cadeaux...).
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à
recrutement@rema-tiptop.fr – REMA TIP TOP France – Ressources Humaines

