
 

 

Chargé d’affaires h/f 

Embarquement immédiat, CDI, Etupes 

 

Créée en 1979, Firac, filiale du groupe SNEF depuis 1995 est aujourd'hui une SAS de 250 personnes 

au capital de 1.5 M€. Notre siège social se trouve à Poissy (78). Notre agence est établie à Etupes 

(25). Experts dans le domaine de l'automatisme et procédés industriels, nous sommes un ensemblier 

qui étudie, conçoit et réalise des installations clef en main.  

Impliqués dans des projets innovants, nous proposons la solution la plus adaptée en  termes 

d’assistance technique sur le terrain, d’études techniques et de développement. 

Dans le cadre du surcroit d’activité et de notre développement, nous recherchons un chargé 

d’affaires h/f. 

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d’activité, votre objectif est d’assurer la pérennité 

de la société en garantissant un chiffre d’affaires et des résultats minimums. 

 

Déterminé(e), vous savez : 

Atteindre les objectifs définis ▪ Organiser et suivre la conduite de projets ▪ Garantir la satisfaction des 

clients ▪ Être garant de la sécurité de ses collaborateurs ▪ Confirmer la robustesse technique des 

solutions développées par le BE en vous aidant de spécialiste si besoin 

 

Si vous aimez :  

Analyser le besoin client et définir le cadre du projet ▪ Organiser, suivre et contrôler le projet 

(hommes, moyens et planning) ▪ Coordonner les actions du projet, piloter les livrables et animer les 

réunions ▪ Participer aux études si besoin ▪ Être responsable de la relation client (communication, 

reporting, alerte…) ▪ Participer à la négociation des prestations avec les fournisseurs ▪ Manager et 

motiver les équipes ▪ Gérer les risques (projet et chantier) ▪ Assurer le reporting interne ▪ Assurer la 

livraison documentaire projet ▪ Capitaliser sur le projet ▪ Contrôler l’application des règles qualité 

sécurité et environnement ▪ Assurer le reporting interne et client ▪ Propose r des actions 

d’amélioration ▪ Capitaliser sur les projets 

 

Et qu’en + vous : 

Gérez des indicateurs ▪ Maitrisez le pack office ▪ Connaissez les concepts, outils et méthodes du 

management de projet ▪ Revendiquez un savoir-faire commercial et managérial ▪ Etes rigoureux, 

intégre, assidu, organiser, autonome, polyvalent 

 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Langues obligatoires :  
Français et Anglais  

 

Le poste est à pourvoir immédiatement, alors n’hésitez pas à envoyer votre candidature à 

morgane.peltier@snef.fr 
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