CDI - CHARGE D’AFFAIRES NAVALES H/F


EFINOR Marine

CHARGE AFFAIRES CHAUDRONNERIE

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN 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.
La Société EFINOR Marine spécialisée dans le domaine Naval, est une filiale du Groupe EFINOR. Dans le cadre du
développement de ses affaires auprès d’un acteur majeur de la construction navale, la Société EFINOR Marine est amenée à
renforcer son équipe en recrutant un(e) Chargé(e) d’Affaires Navales.
En tant que Chargé(e) d’Affaires Navales, vos missions seront les suivantes :
Répondre aux appels d’offre des clients en élaborant les devis et l’offre technique en adéquation avec le cahier des
charges,
Etre l’interlocuteur terrain du Client,
Coordonner et superviser l’ensemble des prestations (Soudage, charpente, meulage, préchauffage, contrôles CND),
Assurer le suivi des affaires en cours dans le respect coût-délai-qualité,
Proposer les évolutions d’organisation adéquates en fonction des besoins du chantier,
Mettre à jour, renseigner et diffuser le planning aux interlocuteurs concernés (internes et externes),
Assurer le reporting demandé auprès de la direction et du client,
Informer la hiérarchie en temps réel de toute difficulté ou problème HSE,
Etre garant du respect des réglementations du Groupe et du client (SSTE, qualité, technique).
De formation Bac+2 BTS CPI ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative dans le domaine naval vous
permettant de mener à bien vos différentes missions.
Vous maîtrisez le Pack Office et les différents outils de planification, et vos capacités d’adaptation et de négociation seront un
atout pour vous.
Le poste de Chargé(e) d’Affaires Navales est à temps plein à durée indéterminée, et se situe sur le site de Cherbourg, dans le
département de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez vite votre candidature en ligne !!
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