Inspections Innovantes

CDI – CHARGÉ D’AFFAIRES H/F (secteur Nucléaire)
PLAQUE CAUX-MANCHE
Créée en 2014, HORIZON DATA SERVICES (HDS) est une entreprise d’inspection utilisant
des drones et des robots en France et à l’étranger.
HDS est spécialisée dans 3 secteurs industriels : le nucléaire, l’offshore et l’industrie.
Dans le cadre de son développement, HDS souhaite recruter un chargé d’affaires en charge
de développer l’activité sur la plaque Caux-Manche.

Missions :
En tant que chargé d’affaires vous évoluerez avec le directeur commercial et le directeur
opérationnel de l’entreprise. Le développement commercial et stratégique de l’entreprise ainsi
que la supervision des projets seront vos principales missions. Cependant vous serez en charge
de diverses missions, incluant :
•
•
•
•
•
•

La prospection, l’identification et la fidélisation de nouveaux clients
L’accompagnement technique des clients jusqu’à la phase opérationnelle
Le suivi des activités pendant leurs réalisations
La participation à certains projets
La réalisation de propositions techniques et commerciales aux clients potentiels
La réponse aux appels d’offre

Profil recherché :
Issu(e) idéalement d’une formation d’école d’Ingénieur ou BTS, vous êtes intéressé par le
secteur de l’industrie et particulièrement du nucléaire. Vous êtes reconnu pour vos qualités de
communication et de rigueur. Vous êtes également autonome et fort(e) de proposition.
Vous avez une première expérience de chargé d’affaires ou de chargé de travaux, auprès de
clients professionnels (B2B) dans le nucléaire idéalement.
Expérience : 2 – 10 ans
Principales qualités recherchées :
• Autonome, dynamique, et doté d’une forte capacitée d’initiative
• Rigueur et ambition
• Une expérience dans le secteur Nucléaire est appréciée
Rémunération : Selon Profil

Début : Dès que possible

Avantages :
• Bonus
• Véhicule de fonction
• Prime de repas
• Remboursement de frais
Lieu : Boulogne Billancourt / Possibilité de faire 1 jour au siège et 4 jours dans sa zone
Candidature : à adresser à contact@horizon-ds.fr en indiquant la référence HDS-CA

SAS Horizon Data Services – 100 rue de Sèvres, Boulogne Billancourt 92100

