Chargé d’affaire
Contexte
AKEOPLUS a été créée en 2006, initialement spécialisée dans l’intégration de capteurs et le
traitement du signal, elle a commencé à intégrer les technologies robotiques depuis
2011. Akéoplus est reconnue comme une entreprise innovante, tournée vers l’industrie 4.0 qui
développe des solutions uniques dans le domaine de la robotique et de la vision.
Depuis 2011 les technologies qu'elle a développées ainsi que sa capacité d'innovation sont
plébiscitées par les plus grands acteurs industriels avec lesquels elles collaborent en tant que
fournisseur Rang 1. Ainsi ces solutions sont intégrées par de plus en plus d’acteurs industriels
majeurs dans les domaines de l’aéronautique, l’aérospatiale ou l’automobile.
Akéoplus connait une demande croissante sur ces produits : capteur, base mobile, logiciels, afin
de continuer sa croissance et assurer le suivi de ses produits Akéoplus souhaite recruter un(e)
collaborateur(trice) chargé d’affaire.
Mission
Afin de répondre à ses augmentations de commande et garantir un suivi rigoureux de ses clients.
Akéoplus est à la recherche d’un(e) chargé(e) d’affaire pour ses clients en particulier pour gérer un
modèle de capteur spécifique capable d’inspecter une encollage en dynamique. Le chargé d’affaire
aura pour mission :
•

Assuré le suivi clients, Suivi des commandes

•

Suivi des Interventions sur site

•

Formation,

•

mise à jour de la documentation

•

Assuré le suivi de la production interne, gestion des stocks/planning, gestion fournisseur

•

Démarchage clientèle (occasionnel)

•

gestion des tickets

Spécificités du poste
Le chargé d’affaire sera amené à se déplacer régulièrement, environ 25% du temps, national et
international. Il devra être capable de tenir une conversation en anglais technique.
Suivant le profil du candidat, celui-ci pourra s’impliquer dans le développement de nouveau produit.
Profil Candidat
Capacité d’organisation, capacité d’adaptation, facilité de communiation, enthousiasme, ouverture
d’esprit.

Notions : Automatisme, Electronique, Electro-technique, Programmation
Niveau BAC+3 à BAC+5
Langues: Anglais correct, chinois et/ou espagnol sont un plus

Nombre de poste: 1
Lieu de travail: 01, Château-Gaillard

Type de contrat: CDI
Salaire : selon profil
Durée hebdomadaire de travail: 38h hebdo.
Secteur d'activité: Industrie
Ouverture de poste : immédiate
Contact :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à py.prodhomme@akeoplus.com
www.akeoplus.com

