CDI - Privé : RESPONSABLE ACTIVITÉS NAVALES H/F


EFINOR Bretagne

Manufacturing

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 18 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 Bretagne, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans la sous-traitance globale tous corps d’état dans le
domaine de la construction navale (Neuvage ou refit).
Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR Bretagne est amenée à renforcer son équipe en recrutant
un(e) Responsable d’Activités Navales.
En tant que Responsable d’Activités Navales, vos missions principales seront les suivantes :
Piloter la mise en œuvre des projets de sous-traitance globales (de la phase études jusqu’à la livraison du produit fini et
service après-vente),
Élaborer la stratégie industrielle de chaque projet en associant la Direction et les différents services (achat, BE,
Production, RH…),
Manager une équipe pluridisciplinaire de Responsables d’affaires, chefs d’équipe, intérimaires, etc.,
Prospecter, développer et entretenir des relations de qualité avec vos clients, fournisseurs et sous-traitants,
Gérer l’organisation de vos chantiers (moyens humains et matériels) conformément au planning de travaux défini avec
votre client,
Effectuer le suivi des indicateurs de performance et mettre en place les actions correctives le cas échéant,
Participer au suivi des coûts et assurer le reporting financier des projets auprès de la Direction.
De formation Bac+2 minimum à dominante mécanique et/ou naval, vous bénéficiez d’une expérience significative et d’une
bonne vision bord qui vous seront indispensables pour mener à bien les missions confiées.
Votre aptitude à fédérer une équipe et votre aisance relationnelle ne sont plus à démontrer.
Le poste de Responsable d’Activités Navales proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Saint Nazaire, dans le
département des Pays de la Loire (44).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature en ligne !
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