2019-13601 Responsable d'Affaires H/F
Informations générales
Statut Suspendue
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SPIE THEPAULT

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Auvergne-Rhone-Alpes
Départements FEYZIN
Lieu de travail Feyzin
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Responsable d'Affaires H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Cadre
Salaire annuel de base (bruts) 40 à 45 KE
Votre mission

Vos principales seront les suivantes :
?-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

Votre profil :
?- Autonomie, ténacité, anticipation, capacité de travail et d'investissement personnel,
optimiste, capacité à analyser et synthétiser des informations.
?- Fait preuve d'empathie
?- Autorité et charisme, esprit d'équipe, capacité à prendre des décisions
?- Possède une bonne connaissance des droits du travail et commercial ainsi que des
règlementations liées à l'activité nucléaire.
?- Maitrise des outils bureautique, de progiciel de gestion.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché F-Master ou équivalent
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques
souhaitées Connaissances HTB
Habilitations souhaitées

Electriques
Langue(s) de travail Français (D-Maitrise professionnelle complète)

Demandeur
Nom du demandeur Guesdon
Prénom du demandeur Thomas
E-mail du demandeur thomas.guesdon@spie.com

Date de prise de fonction
01/12/2019
souhaitée
Motif de recrutement Création de poste

Suivi RH
Responsable principal Karine Djadi
Suivie par Charlene Soupou
Alertes email A chaque candidature
Récepteurs des alertes Karine Djadi

