Poste CDI : Ingénieur∙e d’Affaires Maintenance
Maintien en Conditions Opérationnelles
Présentation de la société NEOTEK
PME lorientaise de haute technologie spécialisée dans la distribution de produits de haute technologie,
l’intégration de systèmes et les services de maintenance et de modernisation , Neotek recherche un∙e
Ingénieur∙e d’Affaires pour développer ses activités de services vers les clients de l’économie maritime.
La société est une filiale d’un groupe industriel de haute technologie qui vous offrira de très belles
opportunités d’évolution sur les marchés de l’industrie marine.
Vous y trouverez des valeurs comme le dynamisme, le sens du collectif et la convivialité.

Description du poste – Ligne directrice
Rattaché∙e à la direction générale de la société, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans une
fonction de gestion de contrats dans le secteur de la maintenance ou du MCO. Vous démontrez
d’excellentes compétences relationnelles, avez la capacité à travailler en transverse et une forte
sensibilité technique.
Vous serez responsable de la gestion de l’activité de services de maintien en conditions opérationnelles
(MCO), de gestion de rechanges, de traitement d’obsolescences et de rétrofit, sur les marchés militaires
et civils (chantiers navals, EMR, génie maritime, activités portuaires, etc…).
Pour cela vos missions, en relation étroite avec la direction générale de la société, sont les suivantes :
▪ Accompagner les clients depuis l’identification des besoins jusqu’à l’élaboration du cahier des charges
et d’un budget
▪ Préparer la réponse technique (en français ou en anglais) et l’offre commerciale financière en appui
de l’équipe commerciale de Neotek
▪ Gérer les contrats (suivi du planning et du budget, relation avec l’équipe technique et relations avec
le client, gestion des aléas, négociation des avenants, etc.)
▪ Développer la relation commerciale avec les nouveaux clients pour leur proposer de nouveaux
contrats de MCO, de traitement d’obsolescences ou de modernisation de leurs équipements

Compétences ou acquis nécessaires
-

Formation technique, ingénieur∙e ou équivalent
Maîtrise de l'anglais oral et écrit au niveau expérimenté (C1)
Aisance relationnelle
Sens de l’écoute, force de proposition, gestion de projet

Requis
Impérative
Indispensable
Impératifs

Candidature
➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@neotek-web.com
➔ Indiquer la référence INT_003 dans l’objet de l’email de candidature
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