(H/F)

?

Qui est
DAUPHELEC

Votre métier

?

Vous avez l’âme ...
d’un(e)

CONQUÉRANT(E) !

Vos secteurs

d’intervention

Véritable entreprise familiale à taille humaine
située dans le bassin Grenoblois, notre entreprise
est experte en solutions électrotechniques
depuis 1954. A l’origine concepteurs d’armoires
électrotechniques, nous avons orienté notre
activité autour de la chaîne de valeurs Ingénierie
- Fabrication - Installation- Assistance

Technique - et dopons notre stratégie de
croissance en ayant pris le virage du 4.0. Nous
comptons aujourd’hui 36 collaborateurs et
intervenons dans de nombreux secteurs d’activité
tels que l’hydroélectricité, le biogaz, l’hydrogène, les
machines spéciales... en France et à l’International.

En tant que Chargé(e) d’Affaires, vous imaginez et commercialisez des
solutions électrotechniques. Sous la responsabilité du Directeur Général de
l’entreprise (N+1), vous êtes le(a) cultivateur(-rice) du savoir-faire de DAUPHELEC
: vous êtes technico-commercial(e) dans l’âme, avec des capacités de Gestion de
Projet !
Vous managez l’aspect technique des projets qui vous sont confiés. Vous participez
à des projets challengeants pour des clients prestigieux (EDF, Schneider Electric, Air
Liquide...) et avez la possibilité de développer votre portefeuille en fonction des secteurs
d’activité pour lesquels vous avez une appétence particulière.
INGÉNIERIE :
Vous élaborez et proposez des
services et des solutions techniques
pour vos clients. Vous définissez les
modalités d’exécution des services
proposés.

A SAVOIR
- Vous êtes membre du CODIR.
- Vous avez un statut Cadre.
- Vous vous appuyez sur une équipe solide
en Back Office.
- Vous réalisez (parfois) des déplacements
en national.
- Vous disposez d’un Bac +2/+3 / DUT.
ou vous appuyez sur une solide expérience.
- Notions d’anglais technique souhaitées.

AVANTAGES SOCIAUX

COMMERCIAL :
Vous fidélisez et développez votre
portefeuille clients, vous rédigez
les offres commerciales et les
mémoires techniques.

GESTION DE PROJETS :
Vous définissez les ressources
humaines et matérielles dans
un cadre de planification de vos
projets. Vous êtes garant de leur
équilibre économique.

VOS COMPÉTENCES TECHNIQUES
Vous connaissez :
- les techniques de chiffrage d’affaires ainsi que la schématique associée
- les composants électriques et leur mise en œuvre,
- les dangers de l’électricité, la normalisation électrique et les règles de
l’art associées.
Vous maîtrisez :
- la science de l’électrotechnique et de l’automatisme.
Vous serez formé(e) sur :
- la politique HSE de DAUPHELEC et de ses clients ainsi que sur l’utilisation
des procédures associées,
- l’ensemble des processus de production de l’entreprise,
- les logiciels CAO (CANECO...), ERP les logiciels de chiffrage (OPTIMA).

Horaires flexibles et pas de travail le vendredi après-midi.
Chèques vacances.
Mise à disposition d’un véhicule de service.
Stratégie de montée en compétences via des formations régulières.
Management délégatif : vous bénéficiez d’une grande autonomie et de
responsabilités.
Niveau de salaire annuel brut : Entre 42 000€ et 50 000€.

CONTACT

ENVOYEZ VOS CANDIDATURES À
Emmanuel SAUNIER,
Directeur Général de DAUPHELEC
à emmanuel.saunier@dauphelec.com
ou par téléphone au 04.76.26.03.54
En savoir plus ? www.dauphelec.com

