2019-14218 Responsable d'affaires H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Normandie
Départements BEAUMONT-HAGUE
Lieu de travail BEAUMONT-HAGUE
Métier 4-Energy Services - 4-Nucléaire - Services Spécifiques
Intitulé de la fonction / poste Responsable d'affaires H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Cadre
Votre mission

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'actives démantèlement, vos missions
consisteront à:
Garantir la réalisation de l'objectif de résultat fixé avec sa hiérarchie pour chaque affaire
(volume et rentabilité), la qualité des travaux effectués et une gestion efficace des
affaires dont il a la responsabilité.
Optimiser la gestion de son portefeuille de clients.
Contribuer à la définition du plan d'action de son service en échangeant et en fixant d'un
commun accord avec son responsable hiérarchique les objectifs en volume et en
rentabilité.
Jouer un rôle d'interface entre les clients, les services internes d'études et les
prestataires externes avec des responsabilités sur les engagements contractuels.
Votre profil

Domaine de spécialité : Démantèlement et assainissement nucléaire.
Formation ingénieur généraliste, Master de la spécialité démantèlement ou Bac+2, avec
expériences dans le domaine
Doté de solides bases techniques (en gestion de projet)
Connaissance en matière de droit du travail
Ce poste requiert un fort potentiel relationnel et de bonnes connaissances techniques
générales.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché F-Master ou équivalent
Expérience minimum 6 ans ou plus
Connaissances techniques
souhaitées Gestion d'affaires, maitrise des outils bureautiques
Habilitations souhaitées

PR1 CC souhaitable
Langue(s) de travail Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Demandeur
Nom du demandeur Weber
Prénom du demandeur Frederique
E-mail du demandeur frederique.weber@spie.com

Téléphone du demandeur 0608036310
Date de prise de fonction
02/03/2020
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité

Suivi RH
Responsable principal CHARLENE FLEURET
Suivie par Emmanuel Crochet
Alertes email A chaque candidature
Récepteurs des alertes CHARLENE FLEURET

