
 

 
Chargé/e d’affaires F/H - EFINOR Allais 

 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe 
industriel dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de 
maintenance s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de 
l’environnement et de l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et 
reconnues dans leurs domaines, mettent un point d’honneur à préserver la dimension 
humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs.  
 
EFINOR ALLAIS, filiale du Groupe EFINOR spécialisée dans la fabrication de navires 
professionnels développe ses savoir-faire sur les marchés civils (bateaux offshore pétrolier, 
éolien, navires de service…). 

Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR ALLAIS est amenée à 
renforcer ses équipes en recrutant un/e Chargé/e d’affaires. 

Rattaché/e au Responsable d’activités vos missions principales seront les suivantes : 
• Être en veille sur les portails dédiés aux appels d’offres pour se positionner 

techniquement sur les offres pertinentes pour notre activité,  
• Analyser le cahier des charges en lien avec les parties prenantes, réaliser l’analyse 

de risques,  
• Effectuer les devis et rédiger les offres définitives,  
• Présenter et défendre la solution retenue auprès du client,  
• Piloter l’avancement des affaires en lien avec le client dans le respect du cahier des 

charges,  
• Organiser les réunions d’enclenchement interne,  
• Réaliser et suivre les mises à jour du planning,  
• Alerter la direction sur les besoins humains et matériels ainsi que sur les différentes 

problématiques rencontrées,  
• Assurer le suivi de l’affaire sur l’ERP (technique et financier),  
• Garantir la conformité du produit ou service en matière de qualité, coûts et délais,  
• Remettre la complétude des dossiers et documents contractuels de fin d’affaires,  
• Entretenir une bonne relation client,  
• Effectuer du démarchage commercial. 

 
De formation Bac+2 à Bac+5 en gestion d’affaires dans le domaine nucléaire ou industriel 
vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine.  
 
Une maîtrise des outils informatiques de gestion est requise. 
 
Vous avez un bon sens du relationnel, vous êtes organisé/e, rigoureux/se, doté/e d’une forte 
capacité d’adaptation et avez l’envie de rejoindre une entreprise dynamique, alors déposez 
vite votre candidature en ligne !! 
 
Le poste Chargé/e d’affaires est à temps plein à durée indéterminée et à pourvoir 
immédiatement. Il se situe à Cherbourg, dans le département de la Manche (50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 
 
A compétences égales, poste ouvert aux travailleurs/euses handicapés/ées. 


