
 

 

 

 

Chef(fe) de projet junior sprinkler/  
Chargé(e) d’affaires junior sprinkler 

 
 
 
Dans le cadre du développement de son activité, Hélios recrute un Chef(fe) de projet junior 
sprinkler / Chargé(e) d’affaires junior sprinkler. 
  
Hélios est une entreprise spécialisée dans la conception, l'installation, la maintenance et la 
vérification des systèmes de protection incendie (sprinkler, R.I.A…) pour les secteurs 
industriels, tertiaires, logistiques ou les surfaces commerciales.  
Entreprise à taille humaine, Hélios intervient pour sur des projets d’envergure et des 
installations complexes.  
 
Rejoindre HELIOS c'est :  

- Intégrer une entreprise dynamique à forte croissance évoluant dans le secteur 
industriel ;  

- Progresser individuellement et collectivement ;  

- Evoluer dans un univers à dimension humaine ;  

- Bénéficier d'un management de proximité ;  

- Intégrer une entreprise à l’écoute de ses collaborateurs qui réponde à vos ambitions.  

 
Vos missions seront les suivantes :  
 
Rattaché(e) au Responsable Développement vous travaillerez avec une équipe de 
collaborateurs (chef de projet, personnel de chantier, dessinateur/projeteur) et des services 
supports de notre société.  
 
Plus précisément vos missions sont :  

- Assurer la planification des projets en termes d’études, d’achats, de préfabrication, de 
montage, de mise en service, de livraison, de réception ;  

- Gérer la relation client depuis la prise de commande jusqu’à la réception définitive de 
l’installation ;  

- Assurer la gestion financière (facturation, recouvrement) et contractuelle des affaires ; 
- Veiller et organiser l’approvisionnement des chantiers en matériels, équipements et 

outillages ;  
- Adapter ses effectifs et son organisation en fonction du volume d’activité ;  
- Assurer la gestion et le suivi de la sous-traitance ;  
- Assurer la conformité des systèmes livrés (techniquement et contractuellement) ;  
- Assurer la conformité technique des installations en adéquation avec les pièces 

marchées, les règlementations applicables et nos processus ; 

- Manager les équipiers (dessinateurs/projeteurs, techniciens de chantier, conducteurs 
de travaux, chefs de chantier, chefs d’équipe, monteurs…) et fédérer les équipes ;  

- Rendre compte à son supérieur hiérarchique de l'exécution et de l'avancement des 
missions qui vous sont confiées ;  

- Respecter, appliquer les procédures et instructions QHSE et remonter les non-
conformités.  
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Profil  
 
Organisé, autonome et réactif, vous avez le sens de la relation client et appréciez rendre 
service.  
 
De formation technique (BTS/DUT), spécialisée dans les Fluides Énergies Domotique, le 

bâtiment ou la tuyauterie industrielle, vous disposez idéalement d’une première expérience 

sur un poste similaire dans les secteurs de la protection incendie, du BTP, de la plomberie, du 

CVC ou des fluides. 

Ce poste est également ouvert aux personnes sans expériences professionnelles qui souhaite 
apprendre et s’investir dans un nouveau métier. Une période de formation au métier et un 
accompagnement vous permettra de débuter sereinement au sein de notre structure.  
 
Permis B obligatoire. Déplacement possible sur le territoire national et principalement sur le 
département de l’Ile de France.  
Prise en charge complète des dépenses de déplacement. 
 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI  
 
Conditions et avantages : Salaire + Prime panier + Transport en commun 
Nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous disposerez d’un véhicule de service et d'un 
smartphone. 
 
Date de début : Aout / Septembre 2022  
Les horaires de travail : Du lundi au vendredi, 35h 
 
 
*** Nous Contacter *** SILIPANNHA Delphine : 07 49 45 70 90  
d.silipannha@helios-incendie.fr 
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