INTÉGRATEUR PROCESS

Poste : Chargés d’affaires Agroalimentaire
- Expérimenté
Localisation : Norroy (57) – Seyssins (38) – Rennes (35) – Rabastens (65)
Qui sommes- nous ?

L'entreprise trouve son origine dès 1980. Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, nous sommes
spécialisés dans la conception et la réalisation clé en main d'installations de process liquides et pâteux.
Nos clients sont principalement les industries agroalimentaires, cosmétologiques et
biotechnologiques.
Considérés comme un acteur incontournable de la profession, notre expertise est aujourd'hui
reconnue par les plus grands industriels. Nous sommes le seul intégrateur disposant de quatre
implantations en France pour être au plus près des attentes de nos clients.
Une PME qui grandit mais reste familiale dans son ADN.
Une proximité entre la direction et l'ensemble des salariés
Nos valeurs sont simples et transparaissent dans l'esprit de notre sponsoring.
Sponsor du FCG Rugby, nous sommes également sponsor d'une escrimeuse de la région Grenobloise.
Membre de l'équipe de France notre ambition est de la soutenir financièrement afin de lui permettre
d'accéder au JO de TOKYO

Le poste en quelques mots

Votre rôle sera principalement la prise en charge d’un ou plusieurs projets. Vous êtes responsable de
l'interprétation du besoin client, du fonctionnement global de l'installation, du dimensionnement, des
équipements avec l'élaboration des spécifications techniques, de la création et/ou l’adaptation des
schémas de procédés et P&ID. Votre mission ira de la phase amont, la conception, l’analyse jusqu’à la
phase aval, la réalisation. Vous offrez un projet clés en main à votre client.
Pour ce faire vous travaillez en lien avec le service Automatisme et le service Electrique. Et sur le
terrain, vous travaillerez avec un superviseur et/ ou des sous-traitants en fonction des projets. Dans ce
cadre, vous pourrez être amené(e) à utiliser l’Anglais.
Votre mission en détails :
•

Développer de nouveaux clients,

•

Identifier les besoins de la clientèle,

•

Participer aux réponses des appels d’offres et à la rédaction des propositions commerciales,

•

Concevoir et réaliser des installations,

•

Participer aux négociations prix et délais avec les clients et les fournisseurs,
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•

Réaliser les chiffrages

•

Réaliser le développement de reporting

•

Assurer le suivi des prestations vendues avec le superviseur process,

•

Travailler en interface directe avec le client

Votre mission sera partagée entre bureau et chantier. Les déplacements représentent entre 35 à 50%
de votre temps, et sont répartis sur l’année en fonction des projets et des destinations.
Une période d’intégration vous permettra de vous familiariser avec notre méthodologie de travail.
Les compétences que nous recherchons

Savoir
•
•
•

Formation Technicien / Ingénieur en agroalimentaire, laitière, thermicien, hydraulicien, génie
des procédés
Connaissance des contraintes industrielles
Anglais et/ou Espagnol professionnel souhaité. Une seconde langue comme le chinois ou le
portugais serait un atout supplémentaire.
Savoir Faire

•

Maitriser les outils informatiques (bureautique)
Savoir être

•
•
•
•

Sens de l’organisation et de l’analyse / Rigueur (délais et budget)
Bon relationnel et capacité à communiquer avec les parties prenantes
Aptitude au travail en équipe projet
Leadership

Conditions

•

CDI

•

Participation

•

Primes de vacances

