SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes
et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

CHARGE D’AFFAIRES (H/F)
EN CDI, A CHOLET (49)

MISSION ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Au sein du service production, le chargé d’affaires sera rattaché au Responsable de l’activité standard et aura la
charge de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La rédaction des spécifications techniques à l’aide du cahier des charges clients.
L’élaboration des schémas électriques et la définition des matériels.
L’étude d’équipement et la définition des enveloppes en prenant en compte les contraintes
d’environnement.
L’élaboration du dossier de fabrication.
L’assistance technique en cours de fabrication.
L’élaboration de la documentation contractuelle destinée au client.
La participation aux réceptions en usine (FAT).
La mise à jour des dossiers techniques suite à la réalisation et la réception des installations (SAT).

PROFIL
▪
▪
▪
▪

De formation supérieure type Bac+2 en électrotechnique, vous justifié d’une première expérience dans ce
domaine.
La maîtrise de l’outil See Electrical est requise pour ce poste.
Vous connaissez les normes : NFC 15-100 - EN 61439 - EN 60204
Vous êtes curieux et force de proposition n’hésitez pas à postuler.

ELEMENTS SOCIAUX
Statut :
Ouvrier

Technicien

Horaires de travail :
35h / semaine

Employé

Agent de Maitrise

39h / semaine + RTT (si statut technicien)

Cadre

Forfait annuel en Jour (si statut cadre)

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à SOREEL SAS- 18 rue de la Gâtine - ZAC du Cormier - BP 50426 - 49304 Cholet Cedex - France
Tél. : +33 (0)2 41 64 52 00 - E-mail : recrutement@soreel.com - www.soreel.com
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