RABOURDIN RECRUTE
(Alternance)
Au sein de la Business Unit Produit du groupe ACI et plus particulièrement des activités de conception,
production et distribution de visserie spéciale, vous serez chargé d’analyser les demandes techniques
des clients grands comptes et distributeurs industriels en leur apportant une solution complète
(produits et services) adaptée. Vos interlocuteurs sont le service achats, le bureau d’études et
méthodes, la qualité, et la production.
Pour accompagner son développement et préparer l’avenir, ACI D&N, entreprise à taille humaine
recrute en alternance un(e) :

Chargé d’affaire Méthode (alternance)
Sous l’autorité du responsable opérationnel, vous aurez comme principales préoccupations de définir
la meilleure réponse à apporter aux demandes techniques de nos clients.
Vous aurez notamment pour principales missions :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Analyser les solutions techniques
Déterminer la gamme de fabrication
Saisir les commandes
Suivre le plan de réalisation des produits aussi bien en interne qu’en externe (sous-traitance)
Assure le suivi et la mise à jour des normes produits.
Anglais professionnel

Profil recherché :
Vous êtes en formation de niveau BAC+2/3 commerciale et/ou technique (Bac STI, TC, DUT mécanique,
ingénieur mécanicien ou aéronautique) à BAC+5.
Vous êtes doté de sens du réel et de pragmatisme. Vous possédez une expérience significative et
réussie sur une fonction similaire dans la vente de produits industriels (fabricants ou distributeurs).
Rigoureux, méthodique et dynamique vous êtes autonome dans vos missions. Doté d’excellentes
qualités relationnelles pour négocier avec les clients, vous avez le sens du service, êtes réactif et
savez gérer vos priorités.
Eléments spécifiques du poste : Poste basé à Bussy-Saint-Georges (77)
Rémunération : Selon niveau d’études + âge
Prise de poste : Dès que possible

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford

REJOIGNEZ-NOUS !!!
Contacts :

Stéphanie COONGHE-WILMAN, GRH
Mail : stephanie.coonghe-wilman@rabourdin.fr

