CAF Th20

« Nos équipes engagées à vos côtés pour réussir »

Dans le cadre du développement et de la diversification de nos activités, nous
recherchons un
CHARGE D’AFFAIRES ECHANGES THERMIQUES
Rémunération :
À DÉFINIR
Type de contrat et statut du poste :
CDI
Lieu :
FEYZIN - PROXIMITÉ LYON – SITES CLIENTS FRANCE
Niveau d’expérience :
NIVEAU BAC+5 AVEC
CINQ ANS EXP. MINIMUM

L’ENTREPRISE
PACT est un ensemblier en tuyauterie industrielle qui accompagne ses clients dans toutes les étapes
d’un projet. Afin de compléter notre offre au client, nous développons un système d’échange tubulaire
différentiant. Cette activité étant amenée à se développer et devenir autonome.
Nous sommes situés à Feyzin, dans le Sud lyonnais. Nous intervenons en région, en national et dans
les pays limitrophes.
Nous sommes une PME tournée vers l’humain. Ce qui nous intéresse, c’est vous : vos valeurs, votre
parcours, vos compétences puis votre formation. Nous sommes convaincus que la somme des
compétences et des énergies de nos équipes dépasse la simple addition et que c’est ensemble que
nous sommes meilleurs au service de nos clients et de l’épanouissement de nos collaboratrices et nos
collaborateurs.

VOS MISSIONS
Rattaché à la direction générale, vous aurez en charge les missions suivantes :
Après une période d’imprégnation de la technologie, vos missions consisteront en :
Aspect commercial :
➢ Développer les outils marketing et de communication sur le produit
➢ Développer des relations commerciales liées à tout type d’utilisation des échangeurs en
relation avec la direction.
➢ Traitement des AO :
o Identification des besoins clients, préconisations et dimensionnement
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o Valorisation des offres
➢ Négociations et prise de commandes
Aspect réalisation :
➢ Préparation des dossiers pour la production et l’installation.
➢ Etablissement des demandes d’achat de matériau
➢ Etablissement des dossiers règlementaires (DESP)
➢ Suivi de la fabrication dans les ateliers
➢ Pilotage des affaires jusqu’à la livraison et le montage chez le client
➢ Gestion des facturations et litiges clients
Vous serez garant du QCD des affaires
Assistance à la Mise en service chez le client (si requis)
Présenter à la direction un reporting mensuel des activités
Et toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise en respectant ses valeurs SSE.
De manière plus générale et outre les aspects qualité, vous êtes porteuse ou porteur de la conviction
que Sécurité peut rimer avec productivité et que Santé peut rimer avec bonne réalisation de
chantiers.

VOTRE PROFIL
➢ Vous disposez d’une réelle expertise dans les activités d’échanges thermiques
➢ Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation des tâches et du travail en équipe.
➢ Vous êtes créatifs dans le soucis permanent d’apporter des solutions techniques et
financières.
➢ Vous êtes sensibilisés aux notions de Qualité sur des activités industrielles.
➢ Vous aimez le contact client
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour) :
➢ Par courrier : PACT, RD312, Quartier de la Grande Serve, 69320, FEYZIN
➢ Par mail : rh@pactsnz.fr
➢ Sur notre site : www.pactsnz.fr

2

