INGENIEUR CHARGE D'AFFAIRES EN GENIE ELECTRIQUE à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI H/F
Dom Tom

Référence :
20012809350

CEGELEC (VINCI ENERGIES), groupe mondial intégré de services technologiques
pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.Nous sommes présents sur tout le cycle
du service au client, de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à
l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance, en s'appuyant
sur ses propres équipes spécialisées.L'entreprise recherche un(e) :

INGENIEUR CHARGE D'AFFAIRES EN GENIE ELECTRIQUE à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI H/F
Votre mission :
Vous prendrez la responsabilité des affaires en Génie électrique de l'établissement et le
management des équipes dédiées aux différents projets.
Vous mobiliserez vos équipes et votre budget autour des affaires et vous vous
assurerez de la bonne marche de celles-ci, de leur planification à leur finition.
Dans ce cadre, vous devrez mener en liaison avec votre hiérarchie les taches et
investigations permettant de mener à bien les missions ci-dessous.
- Développement de l'activité
- Réponse aux appels d'offres et réalisation des chiffrages
- Actualisation des affaires sur la base des décisions prises en revue d'affaires
- Suivi administratif et contractuel des affaires
- Coordination des travaux et plannings
- Relation avec les BET, CT, MO et fournisseurs
- Interface entre les différentes équipes de réalisation ainsi qu'avec le client en intégrant
les dimensions techniques, contractuelles, financières et humaines des projets.

Votre profil :
Ingénieur en électricité, vous justifiez d'une expérience de la fonction d'au moins 5 ans.
Vos qualités relationnelles, leadership, esprit de analyse et de synthèse, ainsi que vos
capacités d'anticipation et d'organisation vous permettront de réussir dans ce poste.

Conditions d'emploi :
Lieu de travail : Saint Laurent du Maroni
Rémunération selon profil.
Statut : ETAM
Contrat : CDI

Publiée le :
28/01/20
Entreprise :
Cegelec Guyane
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

