Chargé d’Affaires H/F – MECANYVOIS CARIGNAN
La société Mécanyvois, bureau d'études et de réalisations, conduit depuis 1966 des
projets industriels complexes. Face à l'évolution rapide des nouvelles technologies,
nous développons en permanence nos compétences techniques pour apporter à nos
clients un service sur mesure.
Dans le cadre de la stratégie de croissance et de développement de l'établissement
MECANYVOIS CARIGNAN, nous recherchons un Chargé d’Affaires H/F pour notre
activité d'études et de réalisations d'outillages pour les secteurs de l'aéronautique et
de l’industrie.

LE POSTE
Rattaché(e) au responsable d’établissement de CARIGNAN, vous serez en charge
de plusieurs missions :
• Assurer la relation directe avec nos clients Aéronautique (Airbus, Bombardier,
Dassault, …),
• Assurer le suivi technique et financier des projets de la commande à la
livraison / réception chez nos clients,
• Analyse des appels d’offres, rédaction des dossiers de réponses en
collaboration avec la direction et présentation au client,
• Assurer le relationnel client,
• Suivi et reporting de l’avancement technique des projets,
• Réalisation des analyses de risques,
• Effectuer des déplacements en France et à l’étranger.

PROFIL REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

De formation Ingénieur / Bac+5 en mécanique,
5 années d'expérience minimum et des compétences avérées dans un poste
similaire,
Bonne capacité relationnelle et organisationnelle dans un environnement
technique,
Maitrise obligatoire de l’anglais : écrit, lu et parlé,
Maitrise des logiciels bureautiques et MS Project,
Des connaissances en CATIA V5 sont un plus,
Poste basé à Carignan (08) avec mobilité en France et à l’étranger.

Autonomie, sens de l'initiative, flexibilité, capacité d'analyse et de synthèse, rigueur,
travailler en équipe, sont autant d'atouts nécessaires pour réussir dans cette
fonction.

LOCALISATION DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Site : 08110 Carignan
Contrat : CDI
Secteur : Bureau d'études, Management
Expérience : 5 ans d'expérience minimum
Date de début : ASAP
Salaire annuel : motivant, selon profil

