
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE SAINT-QUENTIN 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CHARGE D'AFFAIRES H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : SAI-22123 DATE : 04/12/2020 

LIEU DE TRAVAIL : SAINT-QUENTIN NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : La Plateforme Territoriale Proch'Emploi de Saint-Quentin accompagne une entreprise industrielle sur le bassin de 

Saint-Quentin dans sa recherche de : CHARGE D'AFFAIRE H/F  

  

Fiche de poste :  

  

• Chiffrage de la matière  

• Achat de la matière   

• Lancement en production   

• Suivi des affaires  

• Repérer , cibler, prospecter  et développer le chiffre d’affaires de la société SPIRES  sur le territoire national  

• Etudier les appels d'offres, prospecter de nouveaux clients en termes de faisabilité et rentabilité sur le territoire national  

• Fidéliser les nouveaux  clients  sur un secteur géographique donné  

• Suivre et coordonner les opérations  

• Coordonner les études techniques et les études de prix   

• Rechercher des partenaires et sous-traitants éventuels  

• Assister les clients  

• Assurer le transfert du dossier aux équipes chargées de la production  

• Analyser les besoins des nouveaux clients  

• Trouver des solutions adéquates à leurs attentes  

• Rédiger un compte-rendu d’activité hebdomadaire auprès de la Direction générale  

• Tenir compte des marges imposées par la Direction Générale  

• Tenir compte et appliquer la stratégie commerciale de la Direction Générale  

• Vérifier les éléments de sécurité sur les équipements de production (machine-outil, ligne de montage, ...)   

• Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, interventions, ...)  

  

- Nous recherchons un profil qui a des connaissances sur le logiciel SAGE, bureautique.  

- Lecture de plans IMPERATIF.  

- L'anglais est un plus dans le profil du recrutement.  

- 5 ans d'expériences  

  

Si ce projet professionnel correspond à votre recherche ! N'hésitez pas à contacter PROCH'EMPLOI SAINT-QUENTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREPRISE 
Ville : SAINT-QUENTIN  

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (suite à une démission) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : SALAIRE EN FONCTION DU PROFIL 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui 

PROFIL 
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (BAC) avec expérience 2-5 ans ; OU BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (bac) avec 

expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : logiciel sage 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme SAINT-QUENTIN 

stquentin@prochemploi.fr 


