Poste : Chargé d’Affaires H/F – REF : 1302202
Vous êtes en quête d’une nouvelle opportunité professionnelle dans une entreprise
familiale tournée vers l’avenir ? Rejoignez notre entreprise à taille humaine, ambitieuse et
reconnue sur son marché !

Sous la responsabilité du Directeur Commercial de notre site CMS Industrie, vous aurez pour
mission principale d’assurer l’interface avec les clients et le suivi d’un portefeuille client qui
vous sera confié.








Détecter et analyser les besoins des prospects et des clients pour ensuite proposer des
solutions électroniques adaptées
Participer aux phases d’avant-vente en assurant un support technique et en
coordonnant des équipes (achats, méthodes, qualité, production) autour du projet
Réaliser les chiffrages matières et main d’œuvre d’offres commerciales
Communiquer avec le client tout au long de l’affaire et assurer le rôle d’interface entre
le client et les équipes de l’entreprise
Animer des réunions des nouveaux produits
Suivre l’avancement des projets et des commandes selon le respect des engagements
et veiller à sa bonne exécution

Votre profil
Issu(e) d’une formation en électronique ou génie électrique (Bac Pro, BTS, DUT), vous avez
idéalement une première expérience réussie sur un poste similaire en milieu industriel. Vous
êtes de nature rigoureuse, maîtrisez les techniques commerciales et avez une bonne aisance
technique et relationnelle.
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Activités principales

Conditions du poste







Poste à pourvoir en CDI à temps plein dès que possible
Epargne salariale
Ordinateur portable
Mutuelle d’entreprise
Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine
Poste localisé à Sainte-Foy l’Argentière (69)

Vous vous retrouvez dans cette offre d’emploi ? N’attendez plus pour postuler !
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante en rappelant la référence de l’offre :
contactrh@groupe-prenveille.fr

CMS Industrie est un des 4 EMS du Groupe Prenveille employant 65 personnes et implantée à SainteFoy-l’Argentière. L’entreprise conçoit et fabrique des solutions électroniques dans les domaines du
ferroviaire, du transport ou encore de la mobilité ainsi quand dans d’autres segments de marché en
besoin de sous-traitance électronique.
Le Groupe Prenveille est un acteur français reconnu dans la conception et la fabrication de solutions
électroniques. Il est composé de 4 entreprises implantées sur tout le territoire français. Son siège social
est situé à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.
Fort de ses 220 collaborateurs, 33 M€ de CA, 18 M€ d’achats, le Groupe Prenveille propose son
expertise et son accompagnement pour tous les projets en électronique industrielle.
Nous accompagnons tant les grands noms de l’industrie que les PME-PMI dans leurs projets, que ce
soit en intégralité ou à la carte sur des marchés normés et non normés.
Nous proposons des solutions en conception, industrialisation, prototypage et fabrication de cartes et
ensembles électroniques. Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités et avons pour certains
marchés plus exigeants les certifications adaptées (ISO 13485, EN 9100, IRIS…).
Toutes les équipes du Groupe Prenveille sont mobilisées autour d’un même projet : offrir des solutions
électroniques durables, innovantes et devenir un acteur incontournable sur le marché de
l’électronique.
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Qui sommes-nous ?

