
 

 

 

 

CHARGE D’AFFAIRES MOYENS INDUSTRIELS H/F 

Dans le cadre du développement de notre agence de Belfort, pour le développement de 

nos produits internes MS-Innov, nous recrutons un chargé d’affaires moyens industriels. 

Vous assurez l’interface entre les prospects/clients MS-Innov et notre bureau d’études 

interne. 

Vos principales missions sont : 

ANIMATION COMMERCIALE :  

• Sous la responsabilité du dirigeant, définir la stratégie et le plan d’action 

commercial pour la promotion et la vente des produits internes. 

• Définir annuellement les prévisions de ventes. 

• Prospecter le bassin industriel et assurer la promotion des solutions de 

l’entreprise. 

• Assurer les négociations commerciales et la rédaction des contrats 

• Assurer le suivi des affaires et piloter la compliance du centre de profit 

• Piloter les règlements de litiges 

 

PILOTAGE DE PROJETS 

• Assurer la gestion des plannings, le suivi des coûts et l’animation de réunions 

• Identifier et synthétiser les besoins des utilisateurs des moyens industriels. 

• Rédiger le cahier des charges 

• Assurer la consultation des fournisseurs, l’analyse des offres et la réalisation 

des dossiers de consultation 

• Elaborer le chiffrage technique 

• Assurer la gestion de la conception des produits, ensemble et sous-ensemble 

• Piloter le processus de qualification et de validation des équipements. 

 

De formation Ingénieur en Mécanique ou en Mécatronique, vous avez 3 à 5 ans 

d’expérience en gestion de projet dans le secteur des produits complexes (équipements 

automatique). 



Vous connaissez la complexité des développements produits et vous avez de bonnes 

notions en robotique collaborative et en langage de programmation sur automate et de 

microcontrôleurs. 

Vous êtes à l’aise avec les outils de conception comme Catia ou Solidworks. 

Enfin, vous disposez d’un bon niveau d’anglais et de fortes capacités d’analyses, de 

synthèse et d’adaptation. 

Vous êtes force de proposition et fédérateur. 

Vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire, à taille humaine. 

Expérience : 

• Chargé d’affaires ou similaire : 6 ans (Exigé) 

 

Langue : 

• Anglais (Exigé) 

 

Permis/certificat : 

• Permis B (Exigé) 

 

Statut : Cadre 

Date de début prévue : 01/09/2021 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : Titre-restaurant / Réfectoire /Espace détente / Mutuelle/ RTT 

Horaires de journée du lundi au Vendredi 

Pas de télétravail 

 

Contact : recrutement@ms-innov.com 


