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 Affichage  : 
 *  site 116 : 
       -  atelier, contrôle, magasin, maintenance 
               -  bureaux (RDC) 
 *  site 13 : 
:     -  RDC (commercial) – étage (IFC) - GEPS 

Poste : 
 

Vous souhaitez rejoindre une PME à taille humaine, GOAVEC ENGINEERING souhaite intégrer en CDI un 

Chargé d’affaires Service Clients 

 
(Chiffrage / devis) 

 

Nature et périmètre des responsabilités exercées : 
Fort d’une première expérience dans le domaine de la chaudronnerie et / ou de la mécanique, et / ou du 
process, vous assurerez le traitement des demandes clients et collecterez l’ensemble des informations 
techniques pour élaborer les devis de prestations de service (maintenances, revamping, diagnostics…). Vous 
élaborerez la définition technique et budgétaire des offres et assurerez le suivi, la vente et la gestion des 
commandes, en agissant au quotidien dans un objectif de satisfaction client et de respect des délais. Vous vous 
assurerez de respecter le cahier des charges du client tout en prenant en compte les contraintes et les limites 
de réalisation de la société. 
 
Profil : 

• 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. 
 

Caractéristiques du poste :  

• Poste basé à Alençon (61 - Préfecture de l’Orne).  

• Statut : selon profil. 

• Rémunération : selon profil et sur 13 mois. Avantages : Participation, Intéressement, Mutuelle, 
Prévoyance, Plan d’Epargne d’Entreprise. 

GOAVEC ENGINEERING, PME industrielle à taille humaine (180 pers), est un acteur majeur International dans 
la conception d’installations process liquides et pâteux ainsi que dans la fabrication de chaudronneries 
techniques en acier inoxydable au service des industries Laitière, Agro-alimentaire, Cosmétique, 
Pharmaceutique et Biotechnologique.  
Notre expérience et notre savoir-faire reconnus dans le monde entier nous permettent de proposer en France 
et à l’étranger des cuves en acier inoxydable et des ateliers process clé en main conformes aux exigences 
réglementaires des secteurs et pays concernés.  
Aujourd’hui, fort de 90 ans d’expérience, nous sommes devenus l’un des principaux chaudronnier et 
ensemblier process pour les industries laitières, agroalimentaires, cosmétiques, chimie fine et 
pharmaceutiques /biotechnologiques. 

 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à :  
GOAVEC ENGINEERING – 116 rue d’Argentan – CS 20205 – 61006 ALENCON Cedex, c.gaisnon@goavec.com 

mailto:c.gaisnon@goavec.com

