Belle opportunité au sein de notre Service Contrat !
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’affaires en CDI afin de piloter et gérer un
portefeuille d’affaires (mode multi-projets).
Vos principales missions :
- Analyser les cahiers des charges, préparer les dossiers d’affaires,
communiquer les éléments auprès de la production (ateliers et chantiers),
- Assurer la coordination pour ses affaires entre les acteurs internes
(production, services supports) ou externes (clients, prestataires),
- S’assurer de l'avancement des travaux, du respect des cahiers des charges,
et de la traçabilité documentaire,
- Suivre régulièrement l’aspect financier des affaires (analyse budgétaire, écarts
entre prévision et réalisation, facturation, devis supplémentaires,...)
- Rédiger les rapports adéquats à transmettre au client et tracer les événements
clés dans le dossier interne.
- S’assurer que les travaux soient réalisés dans des conditions optimales en
matière de SSE (santé, sécurité, environnement), tout en respectant la qualité
de la prestation, les délais et les coûts.
- Se déplacer ponctuellement pour rencontrer les différents intervenants sur les
chantiers ainsi que les clients,
- ….
Basé(e) à Vénissieux, vous serez rattaché(e) à la responsable du service Contrat.
Vous êtes rigoureux et faites preuve d’esprit de synthèse, de capacité de
communication et de qualité organisationnelle (travail en équipe, priorisation,
autonomie, prise de recul).
Formation supérieure :

BTS, DUT avec expérience (minimum 5 ans en gestion de
projets ou sur un poste de chargé d’affaires) ou
Ingénieur avec expérience (minimum 2 ans en gestion de
projets ou sur un poste de chargé d’affaires).

Maîtrise de l’anglais.
Compétences : Gestion de projets
Connaissances en électrotechnique et/ou mécanique serait un plus
Type de contrat : CDI.
Vous serez amené(e) à vous déplacer ponctuellement partout en France.
Nous rejoindre c’est intégrer une PME dynamique dotée d’une expertise dans son
métier, d’une grande réactivité et d’un grand sens du service. Depuis 1922, nous
apportons des solutions adaptées à la maintenance et la réparation des
transformateurs électriques.
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse
recrutement@tsv-transfo.com

