
 
 

 
2 Chargés d’affaires (H/F) junior et sénior 

Ateliers David Thouvenot  
Louhans (71) - CDI à pourvoir en septembre 2021 

 
Dans le cadre d’un remplacement et afin de renforcer son service, la société ADT, spécialisée dans 
la mécanique générale, la chaudronnerie et le grenaillage recherche 2 chargés d’affaires H/F : un 
profil junior et un profil sénior. 
 
Autonome dans votre travail et référent technique des ateliers de fabrication, vous contribuez au 
développement du Chiffre d’Affaires, en prospectant une clientèle de professionnels et en réalisant 
les devis. 

Vos missions :   
o Réaliser les devis dans le respect des consignes  
o Etudier les dossiers en respectant les délais de remise des offres 
o Définir les temps de fabrication et les conditions de règlements 
o Proposer des améliorations ou des solutions techniques plus adaptées pour le client et/ou 

plus rentable pour l’entreprise 
o Etablir le délai de réalisation en collaboration avec le responsable Méthode 
o Être l’interlocuteur principal du client (animation et gestion des rendez-vous commerciaux, 

prise de commande, etc.) 
o Assurer la responsabilité de la commande vis-à-vis du client (Qualité, Quantité et Délai) 
o Définir avec le Service Méthode :  

- Les techniques à mettre en œuvre  
- Les contrôles à effectuer en cours de processus de fabrication  
- Les sous-traitants éventuels  

Profil recherché : 
o De formation technique (Bac +2 métallurgie / méthode ou ingénieur) vous disposez de 

bonnes connaissances en chaudronnerie, mécanique générale, soudure, usinage et dessin 
industriel 

o Expérience de chargé d’affaire / deviseur de 5 à 10 ans pour le profil sénior 
o Débutant accepté pour le profil junior 
o Autonome, organisé, rigoureux, dynamique, sens du service client, bon relationnel. 
o Connaissances bureautique, maitrise du logiciel Excel   
o Connaissance de l’anglais et de l’allemand appréciée  

 
Conditions proposées : 

o Salaire : 2500 € à 3500 € B/mois selon l’expérience + mutuelle famille et intéressement 
o Statut cadre, forfait jour 

 
Candidatures (CV & Lettre de motivation) : djoly@rhconseil71.com 

 


