Chef de projet germanophone (h/f),
Machine-outil, Auvergne


Auvergne

Postuler dès maintenant

Fradeo GmbH
Fradeo est le cabinet de recrutement du groupe la Villafrance, premier centre d’affaires
franco-allemand qui accompagne depuis 2005 des entreprises avec leurs projets de
développement en France et en Allemagne.

Notre client
Notre client est spécialisé dans la conception et la réalisation d’accessoires de machine-outils
pour des constructeurs de machines-outils de renommée mondiale.
Dans le cadre de son développement et de son activité croissante, nous recherchons un(e)
Chef de projet germanophone (h/f), Machine-outil, Auvergne

Ce qui vous attend
Rattaché(e) au Directeur commercial, vous êtes en charge des missions suivantes :














En lien avec le service commercial, vous êtes en charge de l’analyse des demandes de
prix, des besoins client et de la définition du cahier des charges avec le client
Véritable interface avec le Bureau d'études, vous traduisez les documents techniques
des clients allemands.
Vous procédez à la définition et à la validation du produit en accord avec le bureau
d’études et les clients.
Vous rédigez les offres techniques et élaborez le calcul des prix de revient
Vous êtes garant de la validation des plans et du prototype avant la mise en série en
lien avec le bureau d’études et les clients.
Vous apportez un support technique chez les clients en Allemagne.
Vous réalisez la veille technologique et intégrez une démarche de benchmarking
Vous identifiez les fournisseurs, vous gérez les relations et garantissez le sourcing des
composants produits
Vous procédez à l’analyse des coûts et assurez le suivi des budgets.
Vous effectuez un reporting régulier auprès du Directeur commercial
Vous vous sentez à l'aise dans un environnement de travail international et au sein
d’une équipe interculturelle, vous aimez utiliser vos compétences en langues
étrangères.
Vous avez une capacité de travail importante et avez développé le sens du service
client.

Ce que nous recherchons









Formation technique : Titulaire d’un BAC+2 / Licence / Master en Traitement des
fluides / Électrotechnique / Mécanique / Maintenance industrielle ou automatisme,
vous disposez idéalement d’une expérience de 3 à 5 ans sur une fonction similaire
(alternance comprise).
Langues : Vous avez de très bonnes compétences écrites et orales en français, en
allemand et en anglais.
Autonomie et engagement : Rigoureux, vous avez un fort degré d'implication,
d'investissement, une capacité de travail importante et procédez par méthodologie.
Vous êtes réactif, autonome, polyvalent et possédez de bonnes capacités d'analyse et
de synthèse.
Orienté(e) terrain, objectifs et satisfaction clientèle : Avec des déplacements en
Allemagne, vous disposez d’excellentes capacités à communiquer et à travailler en
équipe et vous avez pour objectif constant la satisfaction clientèle. Votre engagement
professionnel et vos compétences sociales vous aideront à réussir dans cette fonction.
Compétences IT : Vous possédez de solides connaissances sur Solidworks.

Ce qui est bon à savoir




Le poste comporte des tâches variées et stimulantes au sein d'une équipe
interculturelle.
Il s'agit d’un CDI (contrat de droit français - temps plein) qui doit être pourvu le plus
rapidement possible.
Le poste est basé en Auvergne.

À vous de jouer
Si vous vous retrouvez dans cette annonce, envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV en
français ou en anglais au format PDF et faites-nous part de vos prétentions salariales et date
de disponibilité.
Nous attendons avec impatience votre candidature et nous garantissons l'égalité des chances et
la confidentialité de votre dossier.
Postuler dès maintenant

