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EFINOR ENGINEERING Grand
Ouest

Engineering

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 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 Engineering Atlantique, filiale du Groupe EFINOR, est en mesure de prendre des prestations d’ingénierie dans la construction navale.
Dans le cadre du développement de ses activités, EFINOR Engineering Atlantique est amené à renforcer son équipe en recrutant un/e Responsable Bureau d’Etudes.
En lien direct avec notre client du secteur naval vous prendrez en charge le développement des activités.
En tant que Responsable Bureau d’Etudes, vos missions seront les suivantes :
Comprendre et analyser les besoins du client pour mener à bien la réalisation de projets, tout en prenant en considération un ensemble de critères (techniques,
fonctionnels, budgétaires, délais et qualité),
Être l’interlocuteur privilégié des clients, suivre les évolutions demandées et les chiffrer,
Assurer le reporting financier et commercial des projets auprès de la Direction,
En s’appuyant sur votre réseau existant, développer commercialement l’activité du Bureau d’Etudes auprès d’autres clients (et autres secteurs) et participer
aux chiffrages et appels d’offres,
Manager au quotidien les équipes du Bureau d’Etudes (Ingénieurs, Projeteurs, Dessinateurs) et apporter un soutien par une expertise fonctionnelle et
technique,
Participer au recrutement de nouveaux collaborateurs,
Suivre les équipes sur l’avancement du projet en assurant l’ensemble du processus de conception (pré-études, études, administration des études,
planification), jusqu’à la livraison du produit fini et sa maintenance, tout en respectant le cahier des charges du client et les exigences HSE,
Contrôler et Valider l’état d’avancement des études et travaux en termes de coût, de qualité et de délai en lien avec les Chargés d’Affaires,
Vérifier la bonne application des directives et des consignes par le personnel.
De formation Bac+2 à Bac+5, vous disposez d’une expérience en tant qu’Ingénieur d’Etudes ou bien d’une autre expérience sur un poste similaire, ainsi que de
connaissances des métiers dans la construction navale qui vous permettront de mener à bien les missions confiées.
Vous êtes rigoureux/euse, organisé/e et dynamique. Vous avez un bon esprit de synthèse, d’analyse et disposez de compétences rédactionnelles !
Votre goût du challenge, vos capacités de management à fédérer une équipe et votre aisance relationnelle dans le cadre du développement commercial sont de
véritables atouts pour le poste.
Le poste de Responsable Bureau d’Etudes proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe dans nos locaux de Quéven, dans le département du Morbihan
(56). Vos missions nécessiteront des déplacements réguliers.
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !!
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es.
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