NOVATECH INDUSTRIES, est un des leaders français dans la conception de solutions en
électronique.
Nous sommes présents dans plusieurs domaines d’activités : Robotique, Multimédia,
Aéronautique, Géo localisation, Puissance, Electroménager, Médical, Aéronautique,
Défense,….
Nous avons su développer au fil des années, de solides liens de partenariat avec nos clients
(grands comptes et PME) et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s’est notamment appuyé sur des valeurs d’entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir faire Industriel et
Technologique.
Nous recherchons un CHARGE D’AFFAIRES ELECTRONIQUE (H/F)
DEBUTANT ACCEPTE

Poste proposé en CDI basé en Bretagne
À Lannion (Côtes d’Armor) ou Pont de Buis (Finistère)
•

Objectif du poste :

Vous êtes responsable des réponses aux chiffrages (achats et main d’oeuvre : composants
électroniques et process de fabrication). Vous vous assurez du suivi et du bon déroulement de
l’affaire. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du Client pour toutes les questions d’ordre
technique concernant l’ensemble des phases de traitement de l’affaire. Constructif, vous savez
convaincre. Bon communicant(e) en interne et en externe, vous respectez et faites respecter les
engagements pris.

•

Missions principales du poste :

✓
✓
✓
✓
✓

Assurer la relation client en harmonie avec la direction du site,
Définir et mettre en œuvre la stratégie de chiffrage avec les services achats et Méthodes,
Négocier en vue d’obtenir les commandes avec un portefeuille de clients évolutifs,
Coordonner l’introduction de nouveaux produits,
Suivre la commande, sa réalisation, ses marges, et l’interface client/usine.

•

Profil attendu :

✓
✓
✓
✓
✓

Issu(e) d’une formation supérieure technique ou commerciale
Connaissance du secteur Électronique professionnel
Expérience d’un an minimum de Technico-commercial, ou de Chargé(e) d’Affaires,
Expérience de la conduite de projet,
Maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques (Word, Excel)

Notre site est consultable : www.novatech-groupe.com
Vous pouvez envoyer votre candidature par e.mail : JOBS@NOVATECH-INDUSTRIE.COM

