
CHARGÉ D’AFFAIRES (H/F)

Offre d’emploi

Spécialisée dans l’aménagement et la maintenance 
d’aires de jeux pour enfants. Récré’Action est 
leader en Île-de-France, et totalise, début 2018 : 

- 400 clients en contrat annuel
- Gestion de 6000 aires de jeux 
- Et de plus de 25000 équipements 

Dans le cadre du développement continuel de 
l’entreprise, nous cherchons des chargés d’affaires 
pour la gestion et l’exploitation de contrats de 
maintenance d’aires de jeux.

- Titulaire d’un Bac +4/5 (espaces verts, bâtiments 
travaux publics, génie civil, mécanique, maintenance 
industrielle)

- Expérimenté(e) en relation commerciale et en 
gestion d’un portefeuille client

- Rigoureux(se), organisé(e), autonome, avez 
une bonne maîtrise de l'outil informatique, et des 
connaissances techniques

- Disponible rapidement

Travail en équipe
Vous intégrez une équipe de 5 chargés d'affaires, et 
travaillez en collaboration avec les pôles technique, 
logistique et commercial, ainsi que les équipes 
d’intervention..

Responsabilités
Vous assurez la tenue des contrats de maintenance 
d’une sélection de clients, en étant garant du respect 
du planning et des rapports d’interventions pour 
chaque patrimoine d’aires de jeux.

Gestion de patrimoine
Vous assurez la relation client en les aidant à 
construire une réelle stratégie de gestion de leur 
patrimoine, et en étant force de conseil technique.  
Vous répondez aux enjeux commerciaux de 
Récré’Action tout en fidélisant votre porte-feuille 
client.

Nouveaux projets
Vous vous déplacez pour visiter les aires de jeux et 
les sites des futures aires de jeux. Vous prenez les 
mesures, collaborez sur des projets d’aménagement 
et assurez la relation client.

Postuler en ligne via le formulaire de contact
ou envoyer CV et lettre de motivation par mail sur : 

rh@recreaction.fr

Intéressé(e) ?

Situé à Bussy saint Martin (77) Rém. jusqu’à 40 K€ / an
+ tickets rest. 8,40€ + Intéressement

Le poste

L’entreprise Votre profil

AMÉNAGEMENT
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