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GOAVEC (180 personnes) conçoit et construit des cuves de procédé en aciers inoxydables et des 
installations automatisées au service des industries laitière, agro-alimentaire, chimique et 
pharmaceutique, située en Basse-Normandie, recrute dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des 
emplois un : 
 

Chargé d’affaires Service Clients 
(chiffrage / devis) 

 
Mission 
Le chargé d’affaires Service Clients GEPS Services est en charge : 

• De l’établissement des offres technico-commerciales liées à l’activité Service Clients, 
• De la responsabilité technique et financière des affaires qui lui sont confiées, 
• Du respect du délai de réponse convenu avec les clients, 
• Du suivi et de la relance des offres auprès des clients, 
• De la négociation des offres avec les clients, dans la limite de ses prérogatives, 
• De la transmission des commandes pour suivi et exécution par le gestionnaire de contrats, 
• Du suivi et de l’exécution de certaines commandes selon des critères de charge ou de 

productivité, 
• Du respect des objectifs annuels définis par le responsable commercial et/ou le responsable de 

l’activité 
• De se déplacer occasionnellement chez les clients en France comme à l’étranger pour ses offres 

en cours et/ou pour proposer d’autres offres de services, 
• De l’interface client / responsable commercial / gestionnaire de contrats / responsable activité, 

 
Formation, expérience : 

• Titulaire d’un BTS ou DUT ou d’une LICENCE : 
o Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, 
o Ou bureau d’études, mécanique, 
o Ou génie des procédés dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la cuisine industrielle, 

de la pharmacie, de la cosmétique et du traitement de l’eau, 
• Expérience confirmée d’au moins 5 années dans une fonction similaire dans le domaine de la 

chaudronnerie en acier inoxydable, 
• Bonne connaissance des savoirs faire dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la cuisine 

industrielle, de la pharmacie, de la cosmétique et du traitement de l’eau, 
• La maîtrise de la règlementation des appareils sous pression (DESP) et de l’anglais seraient un 

plus, 
• La maîtrise des outils informatiques est indispensable. 

 
Qualités : 

• Rigoureux, 
• Autonome, 
• Pédagogue, 
• Disponible, 
• Réactif, 
• Ayant un bon relationnel, quelle que soit la situation, 
• Ayant le sens du travail en équipe, 

 


