Société indépendante dynamique, dotée d’une très forte notoriété sur son marché, ELIT conçoit,
réalise et installe des solutions d’isolation dans le secteur de la maitrise et de l’optimisation de
l’énergie industrielle (www.sa-elit.net).
Installée dans l’ouest lyonnais dans un site de production moderne,
ELIT recrute un (futur) CHARGE D’AFFAIRES (HF)
pour accompagner le développement de son département ISOLATION SOUPLE.
Rattaché(e) directement au responsable du département, vous débuterez votre intégration par
une activité de chiffrages :
- analyse du besoin client ,
- rédaction des spécifications,
- recherche de solutions techniques,
- chiffrage et suivi du dossier en avant-vente,
- transmission des éléments aux services internes à réception de la commande client.
Le poste est situé dans les locaux de Brindas (69), en périphérie ouest de la région lyonnaise et
nécessite quelques déplacements très occasionnels (à la journée) sur site pour mieux intégrer
certaines spécificités des clients. Vous êtes en contact téléphonique quotidien avec les clients.
A un horizon de deux ans environ, vous évoluerez sur une fonction complète de chargé d’affaires
dans le cadre du plan de gestion des emplois et des compétences.
Ce poste est un tremplin pour des profils techniques souhaitant évoluer vers une fonction
intégrant une dimension client et commerciale plus importante, sans pour autant abandonner
l’environnement technique.
Vous avez une formation technique généraliste BAC+2/+3 (mécanique principalement,
complétée de connaissances en électricité et thermique) et avez une première expérience de
quelques années en bureau d’études par exemple.
Vous avez des aptitudes organisationnelles et relationnelles, vous avez le goût du travail en
équipe, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et de dynamisme. Vous maîtrisez les outils
informatiques Pack Office, vous avez une connaissance d'un ERP, et idéalement vous savez utiliser
le logiciel de conception SOLIDWORK. Vous êtes capable de travailler en langue anglaise,
principalement à l’écrit.
Poste CDI à pourvoir rapidement.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), sous la référence ELIT_CA_CONF
au cabinet Ginko, à l'adresse suivante : recrutement@ginkodev.com
Ginko est un cabinet de conseil en développement d’entreprises - www.ginkodev.com

