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.e CHARGE.E D’AFFAIRES ELECTRONIQUE (H/F)
DEBUTANT.E ACCEPTE.E

Poste proposé en CDI basé en Bretagne
À Lannion (Côtes d’Armor)
Au sein du département Affaires, sous la responsabilité du Directeur Projets & Affaires, en
étroite collaboration avec l’ensemble des équipes Etudes et Production, vous vous assurez du
bon déroulement de l’affaire. Vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) du Client pour toutes
les questions d’ordre technique concernant l’ensemble des phases de traitement de l’affaire.
Constructif(ve), vous savez convaincre. Bon communicant(e) en interne et en externe, vous
respectez et faites respecter les engagements pris. A ce titre, les missions sont les suivantes :






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.

De formation supérieure en électronique ou diplômé(e) d’une école d’ingénieur, vous justifiez
d'une première expérience professionnelle en tant que de Chargé(e) d’Affaires dans le cadre d’un
contrat en alternance, ou stage valorisant et réussi dans cette fonction.
Vous êtes d’un naturel challengeur, vous êtes force de proposition et êtes doté(e) de compétences
et rigueur techniques. Le chargé d’affaires doit avoir un grand sens de l’écoute et du dialogue,
polyvalent et autonome : une autonomie qui va de pair avec travail d’équipe, dynamisme et
enthousiasme.
Vous savez hiérarchiser les priorités et faire face aux imprévus qui seront vos atouts afin de
travailler au sein de notre société autour de projets d’envergure et en pleine évolution.

Convaincu(e), veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-industrie.com

