
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

RESPONSABLE D'AFFAIRES INDUSTRIE DEVELOPPEMENT INNOVATION 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180301-056 DATE : 01/03/2018 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Avant-vente :  

·        Proposer des solutions innovantes en avant-vente lors des remises d'offre et lors de la conception des études  

·        Intégrer des solutions digitales et numériques dans nos offres de service  

·        Prendre en charge la préparation des réponses aux appels d'offres et le suivi (mémoires techniques, dossiers de réponse 

aux consultations)  

·        Coordonner les métiers et savoir-faire pour proposer des offres à valeur ajoutée  

·        Assurer une veille technologique et technique  

  

Production :  

·        Participer aux différentes réunions d'enclenchement et de suivi de projet  

·        Assurer une gestion rigoureuse sur l'ensemble de l'affaire remportée (marge prévisionnelle, facturation, encaissement)  

·        Suivre et challenger les indicateurs de performance des équipes chantier  

·        Optimiser le montant des dépenses prévisionnelles des travaux  

.        Gérer et optimiser le planning de ses équipes, vérifier les éléments de pointage. 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de combustibles gazeux par conduites  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : A négocier selon profil et expérience 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT (Ingénieur ou école de commerce) avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : Vous avez une bonne culture dans le domaine électrique (Electricité BT/HT, Automatisme, Supervision), une 

vraie fibre commerciale et une bonne connaissance en gestion (approche client via temps de retour sur investissement).  

Vous êtes force de proposition, et avez une capacité à déléguer, animer et piloter des équipes opérationnelles (Conducteurs de 

travaux, Chefs de chantier, Monteurs). 

AUTRE : Expérience significative de 3 à 5 ans dans le domaine des services liés à l'électricité, l'innovation, ou encore le milieu 

industriel. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


