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, 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)

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
Nous sommes basés en Bretagne, à Lannion (Côtes d’Armor)
Le poste s’articule autour de deux axes :
 Interface CLIENT : Obtenir la satisfaction des Clients par le respect des
Responsabilités, des performances et du délai.
 Management équipe projet : Coordonner et animer une équipe afin de réaliser le
projet.
Au sein du département Affaires, sous la responsabilité du Directeur Projets & Affaires, et en
étroite collaboration avec l’ensemble des équipes Etudes et Production, vous suivez
l’avancement des projets. Vous participez à entretenir la relation privilégiée avec le Client pour
toutes les questions d’ordre technique, financier, 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 du contrat
de professionnalisation vous amèneront à:
 Assurer la relation client en harmonie avec la direction du site,
 Établir les devis suivant le cahier des charges des clients et les chiffrages déterminés avec
les services achats et méthodes,
 Négocier avec les clients des solutions techniques, financières et contractualiser l’affaire.
 Etre responsable du développement du produit et de son cycle de vie.
 Suivre la commande, sa réalisation, ses marges, et l’interface client/usine.

Votre profil :
Etudiant(e) en 5 ème année d’une école d’ingénieur, avec une spécialisation technique
électronique, vous avez 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 êtes d’un naturel challengeur, vous êtes force de proposition Vous savez hiérarchiser les
priorités et faire face aux imprévus qui seront ses atouts afin de travailler au sein de notre société
autour de projets d’envergure et en pleine évolution.
Nous pouvons vous offrir à travers ce poste de Chargé(e) d’affaires, la possibilité d’évoluer dans
un environnement technique stimulant au sein d’une entreprise à taille humaine (100 salariés).
Convaincu(e), envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :jobs@novatech-industrie.com

