CDI - Responsable d’Antenne
F/H


EFINOR AZUR

Support

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. L’ADN du groupe est la transformation du métal, et il est organisé
autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
EFINOR Azur, filiale du Groupe EFINOR, a su développer des compétences dans le secteur de l’architecture d’ingénierie, de contrôle, d’analyse technique et de
fabrication. Elle évolue dans différents domaines tels que l’énergie (nucléaire et renouvelable), la défense, l’aéronautique, les sciences…
Dans le cadre de ses activités dans le domaine nucléaire, la Société EFINOR Azur est amenée à recruter un/e Responsable d’Antenne.
En tant que Responsable d’Antenne, vos missions principales seront les suivantes :
Assurer la prospection commerciale de proximité,
Piloter la phase chiffrage et devis des affaires, et les saisir dans l’outil de gestion Groupe,
Coordonner, gérer et planifier les travaux des équipes EFINOR Azur ou/et de la sous-traitance,
Piloter les étapes clés des affaires : réunions d’enclenchement interne, réunions d’affaire, approvisionnements nécessaires (outillage, appro matière, etc),
Assurer le suivi des comptes-rendus des travaux réalisés et le suivi contractuel des affaires,
Etablir les bilans d’affaires et vérifier le respect du budget (suivi facturation, avancement, etc.),
Réaliser le reporting au Directeur Opérationnel.
De formation à dominante Maintenance Mécanique, Chaudronnerie ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative dans la gestion d’affaire et d’équipe
idéalement dans le domaine du nucléaire.
Vous êtes rigoureux/se, disposant d’un bon relationnel, avec des qualités d’écoute, rédactionnelles et de négociation.
Votre connaissance des sites de Cadarache, Marcoule et ITER sera un atout incontournable.
Le poste de Responsable d’Antenne est à temps plein à durée indéterminée, et se situe dans notre antenne d’Orsan, dans le département du Gard (30).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. Mutuelle, voiture et autres avantages feront partie de votre package.
Cette opportunité vous intéresse !! Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !!
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es.
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