Chargé(e) d’Affaires
CES(h/f)
Pour notre Service CES France, nous recrutons un(e) Chargé(e)
d’Affaires basé(e) à Porcheville mais intervenant essentiellement
dans le Département 51.
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions

Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous

En tant que Chargé(e) d’Affaires, vous vous assurez de l’étude, de la
réalisation et de la réception d’installations clients, de la maitrise des
coûts, des délais de réalisation, de la qualité de la prestation, de la
conformité technique et réglementaire d’exécution ainsi que du
respect des consignes et règles de sécurité.

Au sein du groupe Linde nous savons faire face à de nouveaux défis au
quotidien, et nous aimons cela. Cela signifie également que nous mettons
tout en œuvre afin de vous permettre de relever ces défis. Vous travaillerez
avec différentes équipes tout en ayant des responsabilités. C‘est
l‘opportunité pour vous de grandir dans un environnement stable et fiable
qui vous offre différentes façons de développer votre carrière dans la
direction la plus adaptée pour vous.

De manière générale, le/la Chargé(e) d’Affaires :
-

-

garantit la conformité réglementaire des installations dont il a la
charge dans le respect des règles SHEQ
garantit la traçabilité des dossiers d’installations techniques clients
dans l’outil dédié
garantit la bonne gestion des projets ou missions dont il a la
responsabilité
assure le reporting de son activité
garantit une performance technique optimale des installations et
s’assure du respect des budgets en termes de coûts et de prix de
revient
affecte les structures sous-traitantes dont il dispose aux divers
chantiers, tout en contrôlant et en réceptionnant la qualité de la
prestation et en s’assurant du respect des règles et des cahiers des
charges établis par le CES.

Ce qui vous rend unique : votre profil
•
De niveau Bac+2 en maintenance, vous disposez d’une première
expérience dans ce domaine,
•
Curieux, bon relationnel client
•
Rigueur et précision
•
Recul et capacité d’analyses
•
Gestion du temps et des priorités
•
Réactif dynamique et Autonome

Ce poste nécessite de nombreux déplacements au sein du Dept 51.

Pour candidater merci de contacter :
M Emmanuel CORDONNIER
+33 (0)472 796 358 | emmanuel.cordonnier@linde.com
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
avant le 11/06/2018
linde.com/careers

