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Chargé d’affaires – Inondations - Equipements en hydraulique 
fluviale 

 
Spécialisée dans le domaine des équipements de protections amovibles contre le risque d'inondation 
et vantellerie (Batardeaux, barrages gonflables, vannes murales, portes étanches), ESTHI est une TPE 
créée en 2007 (CA 1.6 ME/an) indépendante et en plein développement.  
 
Elle recherche un collaborateur expérimenté qui aura pour mission : 

- De prendre en charge les demandes de devis et commandes sur les projets : prévention des 
inondations / équipements hydrauliques et assainissement.  

- D’assurer le suivi de chantiers sur site  
- De développer le portefeuille client  

 
Vous avez un caractère entrepreneur et souhaitez participer au développement d’une TPE. Vous croyez 
au projet ESTHI et souhaitez allier vos compétences techniques à du développement commercial.  
 
Vous êtes avant tout rigoureux, organisé et savez suivre une affaire de la commande à la facturation. 
Vous êtes à l’aise au niveau relationnel, et savez aussi bien présenter un produit technique à un client 
dans son bureau que discuter de la pose d’une vanne murale ou d’une porte étanche avec un serrurier 
ou un conducteur de travaux.  
 
Vous avez un esprit de conquête et être prêt à assumer une part variable de rémunération liée à votre 
implication commerciale.  
 
Les affaires que vous traiterez seront avant tout du suivi et de la vente de projet.  
 
Le poste est a 75% technique et 25% relationnel et commercial  
 
 

Missions :  
 

- Gestion de projet  
o Analyser le besoin client au niveau technique 
o Proposer des variantes technico-économiques dans des devis 
o Suivre le projet, de la commande fournisseur jusqu’à la livraison  
o Effectuer le reporting des projets sous le logiciel EBP.  

 
- Développement Commercial  

o Présentation de la gamme aux clients et prescripteurs  
o Prospection et relance téléphonique et en clientèle  
o Suivi et reporting des objectifs commerciaux 

 
- Technique  

o Conduite de chantiers / Prises de métrés sur site  
o Réalisation de plans sous Autocad 
o Apport technique en métallerie /Serrurerie/ Hydraulique fluviale/ électromécanique  

 
 

Compétences souhaitées : 
 

- Expérience Chef de projet ou conduite de travaux dans le domaine de la Chaudronnerie/ 
Serrurerie/ Métallerie / avec études et suivi de chantier : 3 ans minimum  

- Connaissances et expérience en électromécanique (tableaux de commande électriques 
/électricité/ automatisation / centrales hydrauliques)  

- Connaissances et expérience en génie civil et conduite de travaux (fondations, béton, ancrage)  
- Connaissances ou intérêt en RDM  
- Connaissance ou intérêt en hydraulique fluviale/ équipements hydrauliques/ vantellerie 

(batardeaux, vannes murales) / barrage appréciée  
- Caractère commercial : désir de conquérir et convaincre un client  
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- Niveau minimum : technicien Bac+2  
- Informatique : Suite Office et AutoCad 
- Linguistique : anglais écrit, lu, parlé indispensable  
- Très grande rigueur et organisation 
- Expérience auprès des collectivités territoriales et industriels  
- Contacts/expérience auprès des grandes entreprises de l'eau appréciée (Suez/Veolia...)  

 

 
Rémunération :  
 
Rémunération motivante intégrant une part fixe et une part variable pouvant aller jusqu’à 50 000€ /an.  
L'objectif est d'instituer une véritable collaboration et implication dans le projet de développement de 
l’entreprise. 
 
 
Poste à pourvoir dès maintenant 
Poste basé à Lyon 
 
Contact : Mme David : marion.david@esthifrance.com.  


