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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.
EFINOR Engineering Normandie, bureau d’études industrielles et filiale du Groupe EFINOR, travaille principalement dans les domaines du naval, de l’énergie (nucléaire,
EMR, etc.) ou encore de la machine spéciale. La société se positionne dans les métiers de l’ingénierie : mécanique, structure, mécano soudure, chaudronnerie,
charpente, calcul, etc.
Dans le cadre du développement de ses activités nucléaires, la société EFINOR Engineering Normandie est amenée à renforcer ses équipes en recrutant un/e
Chargé/e d’Affaires Nucléaires.
En tant que Chargé/e d’Affaires Nucléaires, vos missions seront les suivantes :
Répondre aux appels d’offres des clients, en effectuant l’analyse de leurs besoins, en réalisant un WBS, des schémas industriels, des plannings et en
proposant des offres techniques et commerciales,
Contribuer de manière active au développement commercial des activités nucléaires locales,
Mener à bien la conduite des affaires confiées en veillant à la satisfaction du client, en s’assurant de la conformité des coûts de revient et en respectant les
règles de sécurité HSE,
Prendre connaissance et maîtriser l’ensemble de l’architecture documentaire applicable à l’affaire traitée,
Coordonner et suivre les affaires en interface avec le Bureau d’Etudes et le Service Calculs,
Evaluer les besoins en ressources et s’assurer de leurs bonnes mobilisations,
Réaliser et présenter le reporting de l’affaire en interne et au client (avancement physique, CPI/SCI, reste à faire, trésorerie, etc.),
Challenger les conceptions dans un soucis d’adéquation au juste besoin,
Piloter la « Supply Chain » » par la rédaction du cahier des charges, la consultation, le suivi de sous-traitants, la négociation technique et commerciale,
Effectuer l’analyse des risques, des opportunités et en assurer la conduite tout au long de l’avancement du projet.
Garantir la traçabilité des échanges avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, en interne),
Assurer le retour d’expérience des projets terminés,
Être le garant de la conformité de l’affaire au système de mangement.
En fonction des enjeux du projet, vous serez amené à réaliser ces missions seul/e ou en partenariat avec l’équipe d’ingénieurs projets et l’équipe Project Control
(Inspecteur Risk Manager, Planificateur, Cost Control) avec qui vous travaillerez en étroite collaboration.
De formation Bac+5 Ingénieur généraliste, Master Techniques, Circuit Management de Projets ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative sur un
poste similaire.
Votre forte appétence pour la technique, ainsi que votre maîtrise de Microsoft Project, du Pack-Office et des outils dédiés au management de projets (CPI/SCI,
planification, négociation, reste à faire) vous permettront de mener à bien les missions confiées.
La pratique d’un anglais opérationnel et la possession de la certification PR1-CC seraient des avantages supplémentaires.
Vous être rigoureux/se, organisé/e et pragmatique. Vous êtes reconnu/e pour votre leadership et vos qualités relationnelles. Vous faites preuve d’une véritable
aisance orale et rédactionnelle. Votre résistance à la pression et au stress vous permet de mener à bien vos missions et d’apporter des solutions adaptées à une
situation donnée.
Le poste de Chargé/e d’Affaires Nucléaires proposé est à temps plein à durée indéterminée et se situe à Cherbourg, dans le département de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Vous vous reconnaissez dans ces missions et ces qualités ? Alors déposez vite votre candidature !
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es.
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