
 

             

 

SNR Entreprise recrute ! 

 

SNR Entreprise est le spécialiste de l’aménagement de combles, de la 

rénovation de maison et de l’agrandissement de maison en Mayenne (53) et en 

Ille-et-Vilaine (35) depuis 19 84. 

Dans le cadre de son développement, SNR Entreprise recherche : 

Un(e) Chargé(e) d’Affaires (CDI) 

Poste basé à Saint-Malo (secteur commercial : Ille-et-Vilaine et départements 

limitrophes (22-50)). 

 

D’un profil Bac+2 ou équivalent, vous disposez d’une première expérience dans la gestion et le développement 
d’affaires dans le bâtiment, ainsi qu’en coordination et suivi de chantier. 

D’un tempérament positif et dynamique, vous souhaitez intégrer une entreprise familiale en développement. 

Rejoignez SNR Entreprise. 

 

Descriptif du poste proposé 

Pour son agence de Saint-Malo, SNR Entreprise recrute un(e) Chargé(e) d’Affaires (CDI). 

En tant que chargé d’affaires, vous êtes rattaché à la direction de l’entreprise. Votre travail consiste à 

représenter SNR Entreprise et à assurer la poursuite du développement de l’entreprise sur votre secteur. 

 

Dans le cadre de votre travail, vous serez formé aux spécificités de notre métier et serez amené à travailler en 

autonomie sur des projets variés, allant de l’aménagement de combles à l’agrandissement maison en passant 

par des projets de rénovation. 

 

Après une phase de formation à nos outils (informatiques et commerciaux), votre travail consiste à assurer la 

conception, la commercialisation et le suivi technique de projets auprès de clients particuliers exclusivement. 

En collaboration avec notre bureau d’études intégré, vous assurez le suivi de chantier ainsi que des éventuels 

prestataires. 

 

Conditions proposées 

Rémunération selon profil (fixe + variable), véhicule de fonction, carte essence, téléphone professionnel, 

mutuelle, bureau et poste informatique. 

Ce poste en CDI offre la perspective d’une évolution vers un poste de responsable d’agence à moyen terme. 

 

Pour postuler : adressez votre CV + Lettre de motivation à infos@snrentreprise.com. 

SNR en bref 

 Depuis 1984  

 21 collaborateurs 

 2 agences : Laval & St-Malo 

 Bureau d’études intégré 

 Plus de 3 000 chantiers réalisés 
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