CDI - CHARGE D’AFFAIRES JUNIOR H/F


EFINOR Bretagne

Support

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 navales, la société EFINOR Bretagne est amenée à renforcer son équipe en
recrutant un(e) Chargé(e) d’Affaires Junior.
En tant que Chargé(e) d’Affaires Junior, vous prendrez en charge les missions suivantes :
Consolider le planning projet et suivre l’avancement de l’affaire dans sa totalité,
Assurer la gestion financière du marché, ainsi que le suivi budgétaire et la facturation client,
S’assurer de l’exécution des prestations dans le respect des spécifications clients, des plans qualité et sécurité,
Assurer la maîtrise des documents relatifs à votre affaire,
Identifier tout problème relatif à l’application des dispositions qualité et vérifie l’application des solutions mises en
place,
Gérer le personnel affecté à vos affaires.
De formation Bac+2 minimum à dominante mécanique ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience réussie dans un
poste similaire.
Vous disposez des qualités relationnelles et techniques d’un(e) Chargé(e) d’Affaires en devenir ?! Aisance relationnelle, sens du
contact, diplomatie, organisation, rigueur, méthodologie, etc…
Le poste de Chargé(e) d’Affaires Junior proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à St Nazaire, dans le
département de la Loire-Atlantique (44).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Vous souhaitez mettre vos compétences aux profits d’un Groupe dynamique et en pleine croissance ?! Alors faites nous
parvenir votre candidature et nous permettre de vous découvrir !
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