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Fiche de poste Chargé d’Affaires Installation 

Localisation : Paris - France 

 
 
Le projet Blue Pearl Energy vise à rassembler des PME européennes complémentaires dans les services 
à l’énergie pour offrir des solutions plus globales, avec de véritables engagements de performance 
énergétique dans la durée et avec la capacité de financer les équipements pour le compte des clients. 
 
L’objectif est ainsi de créer un acteur original, à la fois puissant par son partage d’expertise et sa solidité 
financière, et en même temps très réactif et proche de ses clients, en préservant l’autonomie 
opérationnelle des entités rejoignant notre projet. 
 
La structuration du projet se fait par l’acquisition du capital de PME locales dynamiques, dotées d’un fort 
esprit d’entreprise, avec l’appui du fonds d’infrastructure DWS, l’un des principaux gestionnaires d’actifs 
en Europe. 
 
Les propriétaires et managers des entreprises acquises continuent à diriger leurs entités locales et à servir 
leurs clients, et participent activement à la construction du projet de transformation de Blue Pearl. 
 
Nous offrons ainsi à nos clients la puissance d’un grand groupe associée à la proximité et à la réactivité 
d’une PME. 
 
Au 15 mars 2022 la plateforme regroupe 9 sociétés en France et en Belgique, 550 collaborateurs pour 
170 M€ de chiffre d’affaires, et ambitionne de réaliser plus de 700 M€ de chiffre d’affaires en 2026. 
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Implantée en région parisienne, la société Alcad Clim est spécialisée en génie climatique sur les activités 
d’installation. Elle regroupe une vingtaine de collaborateurs et réalise 6 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Alcad Clim présente aujourd’hui l’organisation suivante : un Directeur Général en charge du bureau 
d’études, un Directeur Général en charge des travaux, des chargés d’affaires installation et des chefs 
d’équipe et de chantier. 
  
Alcad Clim a rejoint la plateforme Blue Pearl Energy en mai 2020 et souhaite donc maintenant déployer 
la stratégie commune de Blue Pearl, ce qui signifie pour Alcad Clim : 

• Continuer à développer l’activité de travaux d’installation aussi bien pour des bâtiments neufs qu’en 
rénovation 

• Proposer et mettre en œuvre des solutions énergétiques performantes chez nos clients 
• Proposer des contrats de financement des travaux énergétiques de nos clients 
• Promouvoir les contrats de performance énergétique chez nos clients actuels et futurs, en 

s’appuyant sur l’expérience de l’équipe Blue Pearl Energy 
• Promouvoir l’activité de maintenance du groupe à l’issue des travaux d’installation 

 
Afin de mettre en œuvre cette stratégie et d’accélérer leur développement, Blue Pearl Energy et 
Alcad Clim recherchent donc un 

 
 

Chargé d’Affaires Installation 
 
 
 
Responsabilités principales:  

• Le Chargé d’Affaires Installation a la responsabilité d’assurer la réussite de l'ensemble des affaires 
dont il a la charge en garantissant les 3 dimensions : coûts, délais et qualité technique 

• Le Chargé d’Affaires Installation assure la bonne gestion organisationnelle, technique et financière 
de ses affaires 

• Le Chargé d’Affaires Installation suit, gère et optimise la réalisation opérationnelle de ses affaires 
• Le Chargé d’Affaires Installation anime et coordonne l’ensemble des intervenants internes et 

externes sur ses affaires 
• Le Chargé d’Affaires Installation garantit le respect des règles de bon fonctionnement interne 

(organisation, sécurité, démarche de progrès…) 
• Le Chargé d’Affaires Installation assure la promotion de l’entreprise en termes commercial et 

technique auprès des clients 
 

 
Missions:  

1. Garantir la bonne réalisation de la prestation : 
• Connaître le projet, les engagements pris par la société et les pièces du marché 
• Mettre en œuvre l’organisation de l’affaire (planification, moyens humains et matériels,..) 
• Suivre et contrôler la bonne exécution de l’affaire 
• Participer aux réunions de chantiers et adapter la réalisation du chantier en fonction de son 

déroulement 
• Participer à la réception des travaux, au suivi des levées de réserve et suivre la période de 

garantie 
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2. Assurer la gestion administrative et financière :  
• Mettre en place le suivi administratif de l’affaire (demande d’ouverture de compte, Cautions, 

Assurances particulières, déclarations de sous-traitance, …) 
• Contrôler tout au long de l’affaire le résultat économique (gestion et suivi des commandes, 

factures, heures passées, encaissements clients …) 
• S’assurer d’obtenir le PV de réception des travaux réalisés et les mains levées des cautions 
• Reporter régulièrement à sa hiérarchie l’état d’avancement opérationnel et financier, et les 

éventuelles difficultés rencontrées 
 

3. Procéder à l’étude technique de l’affaire : 
• Analyser les documents techniques, les développer et les valider 
• Proposer des solutions alternatives ou d’amélioration 
• Procéder à la consultation et à la commande de certains matériels et à la sélection des 

sous-traitants 
 

4. Assurer l’animation des collaborateurs mis à sa disposition : 
• Coordonner et animer l’ensemble des membres des équipes (intervenants de l’entreprise, 

sous-traitants et personnel intérimaire, autres) qui sont à sa disposition pour la réalisation 
de l’affaire 

 
5. Assurer le suivi commercial et contribuer à l’obtention de nouvelles affaires : 

• Représenter la société auprès des clients et garantir les engagements pris 
• S’attacher à faciliter l’obtention de nouvelles affaires (nouveaux travaux, contrats de 

maintenance …) et à fidéliser les clients 

 
Management:  

• Chefs d’équipe et de chantier 
 
Rattachement hiérarchique :  

• Le Directeur Général en charge des travaux 
 
Interactions: 

1. Internes : 
• Alcad Clim: autres Chargé d’Affaires, Bureau d’Étude, Équipe Mise en Service 

2. Externes : 
• Clients, bureaux d’étude, AMO 
• Fournisseurs et prestataires 

 
Déplacements : 

• Principalement en Île-de-France + projets ponctuellement dans le reste de la France 
 
Profil recherché :  

• Maîtrise des métiers du génie climatique 
• Expérience dans un poste de Chargé d’Affaires Travaux 
• Qualité de la relation clients et prestataires 
• Sens des responsabilités, esprit d'équipe 
• Rigueur et autonomie 
• 10 à 15 ans d’expérience minimum 

 
Rémunération :  

• Fixe 


