CHARGE D’AFFAIRES RETROFIT (H/F)

MARINI -ERMONT
De renommée internationale pour la fabrication de matériels routiers (centrale d’enrobage),
cette filiale du groupe FAYAT, acteur majeur de la construction et de l’industrie (19 000
collaborateurs, 3.5 milliards d’euros de CA) recherche un Chargé d’affaires Retrofit.
Rattachement administratif du Poste : Près de Saint Etienne (42)
Missions :
Au sein du pôle services et sous la responsabilité du Responsable Rétrofit, vous réaliserez
l’analyse technique, le chiffrage, la rédaction de l’offre et le suivi du chantier des affaires
sous votre responsabilité. Vous dirigez les travaux, encadrez et coordonnez les équipes
intervenantes, puis veillez au respect des délais, de la sécurité et de la qualité en interne et sur
le chantier.
Dans ce contexte, vous aurez pour principales missions de :
1) Réaliser les offres Client
 Répondre aux demandes d'offres reçues en direct au Retrofit ou provenant des
commerciaux, des chargés d’affaires postes neufs, du SAV ou des PR
 Elaborer l’offre technique à l’aide d’un ou plusieurs points listés ci-dessous :
 Visite chantier
 Le cahier des charges Client
 Reprise d’affaires déjà réalisées
 Etablir un plan projet en liaison avec le BEM
 Réaliser le chiffrage de l’offre en s’appuyant sur des affaires déjà réalisées ou en
collaboration avec le service Devis ou encore avec l’assistance du service achats pour
les travaux de montage mécanique, électrique ou autre sur chantier.
 Rédiger l’offre client en relation avec l’administration des ventes
2) Suivre les négociations commerciales
 Suivre les négociations commerciales en collaboration ou non avec les commerciaux.
3) Suivre la commande
 Participer aux réunions d’enclenchement de commande et rédiger la minute de
commande
 Assurer l’interface entre les différents services parties prenantes des phases
d’étude et de fabrication
 Consulter différents prestataires pour les moyens à mettre en œuvre sur le chantier
 Coordonner avec le Responsable SAV les dates de mises en service
 Valider le planning de montage avec le Client
 Etablir avec le service logistique le planning de transport

4) Suivre le chantier
 Suivre les différentes étapes du chantier en tant que référent technique

 S’assurer de l’aspect sécuritaire des interventions
 Assister aux réunions de chantier avec le client
 Gérer les manquants ainsi que les problèmes rencontrés durant toutes les phases du
chantier
 Etablir si besoin les fiches de travaux
 Rédiger les différents PV de réception et traiter les remarques du client
 S’assurer de la remontée des documents contractuels et du suivi des documents
techniques comme la remise des plans électriques au BEE
Des déplacements permanents sur chantier sont à prévoir en France et à l’étranger
Profil :
De formation Bac + 2 à dominante technique, vous justifiez d’une expérience réussie (4 à 5
ans minimum) sur un poste de technicien metteur en service, ou d’essais dans un
environnement industriel similaire. Vous disposez d’une bonne connaissance technique
(mécanique, électrique, lecture de plan….). La connaissance des procédés de fabrication des
enrobés serait très apprécié. Vous avez la fibre commerciale et vous savez gérer plusieurs
dossiers en même temps. Anglais impératif.

Salaire : à débattre selon expérience
Candidature à envoyer à : drh@marini-ermont.fayat.com

