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CHARGE D’AFFAIRES TECHNIQUES (H/F) 

PROFIL RECHERCHE  
 Vous êtes reconnu pour votre fibre commerciale  

 Très bonnes connaissances techniques dans le domaine de la 

mécanique 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience significative à un poste dans 

le domaine technico-commercial 

 Minimum Bac + 2 : Mécanique / Maintenance 

SAVOIR-ÊTRE 

   
 Excellent relationnel, 

réelles capacités de 

communication 

 Leadership reconnu et 

véritable sens des 

responsabilités 

 Sens du service, autonomie 

et motivation 

 Respect des règles des 

équipements de sécurité  

 Force de proposition quant 

au déploiement de la 

solution technique 

(compétences internes de 

l’entreprise.) 

 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

 Réaliser les visites de chantier 

 Chiffrer et de rédiger les offres et les contrats.  

 Assurer le suivi de vos affaires en assurant un lien régulier et transversal avec le client, les chefs 
d’équipes, les conducteurs de travaux, les ateliers, … 

 Veiller systématiquement à optimiser le triptyque coût / qualité / délai de vos affaires 

 Réaliser les reporting correspondants auprès du Responsable d’activité 

 

 

Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De 

l’étude à la maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa polyvalence constitue une véritable force.    

La filiale Ergosmir expert basé à Pulversheim, est spécialisée dans les appareils de levage. Son 
savoir-faire s’étend de la conception à la réalisation complète jusqu’à la maintenance des appareils. 
Nous évoluons dans un environnement de travail très varié, principalement dans les grandes et 
moyennes industries d’Alsace et de Franche Comté, concernant la maintenance curative ou 

préventive d’équipements de levages aériens, ainsi que pour des projets d’équipements 

neufs. C’est pour cela que nous sommes à la recherche d’un chargé d’affaires techniques dans le 
cadre de l’augmentation de son activité de moyens de levages aériens. 

 

 
 

 Minimum 5 ans                        

d’expérience  

A  négocier en fonction du profil 

et des compétences 

CDI PULVERSHEIM                                

SAVOIR-FAIRE 

   
 Organisation et suivi de 

travaux 

 Pilotage et gestion d’affaires 

 Forte technicité pour 

répondre aux besoins du client  

 Capacités rédactionnelles des 

propositions techniques 

 Capacités à gérer le suivi 

administratif des affaires 

(bordereaux, facturations, 

relances)  

  Rigueur dans le suivi des 

délais et de la satisfaction du 

client 

 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com  

39h / semaines, dont 4h supplémentaires / Horaires de journée / Déplacements locaux, sans nuitée / Astreinte en fonction 

d’un roulement avec l’équipe / Indemnité repas / Prise en charge des déplacements / Démarrage selon disponibilités 

 

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et l'égalité des chances. Toutes les 
candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ? 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu industriel  

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs industriels locaux et 

nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez Ergodeveloppement ! 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR&__nodl&refsrc=deprecated&ref=external:www.google.com&_rdr
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

