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NOTRE ORGANISATION
Atexia Projets est spécialisée dans les travaux électriques Courants Forts et Courants Faibles dans le
secteur tertiaire.

L’équipe Monteurs-Électriciens

ATEXIA PROJETS

Nos équipes de Monteurs-Électriciens mettent tous leurs savoirs ainsi que leurs
compétences dans la réalisation des travaux. Ils interviennent à toutes les étapes
d’un projet du réseau électrique, sur des travaux neufs ou réhabilitation, sur des
Courants Forts ou Courants Faibles, en réalisant la dépose des supports et
équipements, avec raccordement. La sécurité, la qualité et la cohésion sont les
mots clés sur nos chantiers.

Les Responsables d’Affaires
N o s Responsables d’Aﬀaires supervisent l’intégralité des projets de l’oﬀre
commerciale jusqu’à la réception. Pour cela, ils doivent assurer la gestion des
plannings et des équipes. Ils entretiennent également les relations avec les clients
existants et prospectent pour en trouver de nouveaux.

Les Responsables de Projets
En collaboration avec les Responsables d’Aﬀaires, nos Responsables de Projets
assurent le suivi de réalisation et la gestion ﬁnancière des chantiers. En participant
aux réunions de lancement avec le Responsable d’Aﬀaires respectif, les
Responsables de Projets préparent les chantiers et sont garant du respect des
règles de sécurité, de qualité et d’environnement.

Les Techniciens d’Études

Notre Entreprise



En équipe avec le Responsable d’Aﬀaires, nos Techniciens d’Études réalisent les
études et proposent des solutions techniques. Ils ont les compétences techniques et
informatiques fondamentales permettant de réaliser les projets les plus complexes.

L’Équipe Administrative
N o t r e Équipe Administrative assure le suivi ﬁnancier des aﬀaires et de
l’entreprise pour accomplir les besoins des collaborateurs. Elle assiste le chef
d’entreprise dans les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. L’équipe
supervise également la comptabilité clients et fournisseurs ainsi que la saisie des
pointages.
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