CDI - CHARGE D’AFFAIRES H/F


SEMA

CHARGE AFFAIRES CHAUDRONNERIE

Description de l'annonce :
La société SEMA, spécialisée dans la fabrication d’ouvrages chaudronnés en inox, est une filiale du Groupe EFINOR. La société
se positionne dans les domaines d’activité du nucléaire, du naval ou encore de la machine spéciale.
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR, composé aujourd’hui de 16 sociétés dont l’ADN est la transformation
du métal, 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.
Dans le cadre du développement de ses affaires, la Société SEMA est amenée à renforcer ses équipes en recrutant un(e)
Chargé(e) d’Affaires.
Dans un contexte local orienté vers le nucléaire, vos missions principales seront les suivantes :
Sourcer les appels d’offres et obtenir de nouveaux marchés (rendez-vous clients, veille commerciale, salons, …),
Réaliser le chiffrage/devis afin d’assurer la réponse aux appels d’offres,
Assurer une analyse documentée des risques associés à l’affaire traitée,
Réaliser les revues de contrat pour assurer un lancement optimum de l’affaire,
Collecter et maitriser la documentation liée à chaque affaire traitée,
Assurer l’interface entre les différents services afin de communiquer les informations nécessaires à la bonne exécution
du contrat,
Organiser et piloter les réunions d’avancement des affaires traitées,
Evaluer, suivre et maitriser la satisfaction du client,
Assurer le suivi des non-conformités et le plan d’actions correctives associé,
Assurer le suivi commercial et la gestion des factures et règlements,
Assurer le suivi technique des affaires (planning, contrôles, phase de fabrication…),
Assurer le reporting auprès de la Direction,
Réaliser et prendre en compte le REX.
De formation Bac+2 à Bac+5, vous bénéficiez d’une expérience significative dans un poste similaire et notamment dans le
domaine du nucléaire.
Vous disposez d’un certain talent de négociateur(trice) et de capacité de progression avérée vous permettant de prendre en
charge de nouveau projet.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec un bon esprit de planification. Votre aisance relationnelle vous permettra de mener
à bien vos affaires.
Vous maîtrisez le Pack Office, et votre anglais technique opérationnel vous permettra d’être à l’aise dans des dossiers en lien
avec nos collaborateurs et clients anglophones.
Le poste de Chargé(e) d’Affaires proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Beaumont-Hague, dans le
département de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre de Chargé(e) d’Affaires vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ?
Alors déposez vite votre candidature !!
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