L’ENTREPRISE
NOS APPLIS MARINE
NOUS REJOINDRE
Accueil



Offres



NOS RÉFÉRENCES

Responsables d’affaires (H/F)

NOS ACTUALITÉS



a-

NOS IMPLANTATIONS

A+





RESPONSABLES D’AFFAIRES (H/F)
Afin de renforcer ses équipes, Barillec recherche pour les sites de Concarneau et Lorient des
responsables d'affaires.
BARILLEC Marine, entreprise de VINCI Energies, est un acteur majeur dans les domaines de l’électricité, l’électronique, l’automatisme,
et la conversion d’énergie, assurant ainsi une expertise globale : de l’ingénierie de projet aux essais en mer, sur tous types de
navires, neufs ou en refonte.
Le siège social est implanté à Concarneau (29) avec plusieurs établissements en France et à l’étranger.





LOCALISATION

TYPE DE CONTRAT

Le poste est basé à Concarneau ou
Lorient

CDI



NIVEAU D'ÉTUDES
REQUIS
Diplômé(é) d'une école d'ingénieur
en génie électrique/automatisme

MISSIONS
Rattaché(e) au chef d’entreprise, vous apportez à vos clients une prestation globale. Vous animez et développez les relations
commerciales de nos clients et prospects. Vous pilotez la conception, animez le dialogue technique et pilotez la réalisation
technique des affaires en veillant au respect des engagements contractuels et de la satisfaction des clients.
Vos missions sont de :



Assurer l’entretien et le développement commercial



Répondre aux appels d’offres



Participer à la veille technologique et rechercher, proposer des solutions techniques adaptées aux besoins des
clients



Travailler en synergie avec le Bureau d’Etude pour la faisabilité technique



Gérer et animer les équipes de réalisation



Respecter les délais énoncés dans les conditions contractuelles ainsi que les impératifs de qualité. Gérer et
prévenir les litiges.



Contrôler le bon déroulement des affaires.



Veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers.



Garant(e) de la rentabilité financière de vos opérations, vous veillez aux résultats des chantiers et à leur
conformité au regard du budget et remontez toutes les informations utiles concernant vos clients, le marché,
son évolution et ses opportunités.

PROFILS
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, en génie électrique / automatisme, vous justifiez d’une première expérience significative.
Organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve), vous avez un bon relationnel commercial et managérial.
La connaissance de la langue anglaise est impérative.
Le poste est basé à Concarneau ou à Lorient avec des déplacements à prévoir en France et à l’étranger en fonction de la
localisation des chantiers.

Télécharger la fiche de poste
> RESPONSABLE D’AFFAIRES (H/F) – CDI

postulez maintenant

SUIVEZ-NOUS

Contact

Plan du site

Mentions legales

 

Les sites du Groupe

