
UN/UNE CHARGE(E) D’AFFAIRES EN METALLURGIE

Engie Services Polynésie est une société spécialisée dans la conception, la mise en œuvre et l’exploitation des

solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux utiliser les énergies et de réduire leur impact

environnemental. De l’audit au pilotage quotidien, en passant par l’installation (électrique, technologies de

l’information et de la communication) et les services, ENGIE Services intervient sur toute la chaîne de l’efficacité
énergétique sur Tahiti et ses îles.

Rattaché(e) au Chef du pôle industriel, vous êtes chargé(e) du management d’une section spécialisée dans le domaine de la métallurgie et la 

tuyauterie industrielle (études de prix, réalisation et suivi des travaux). A ce titre, vous devrez gérer votre section sur tous les plans (technique, 

organisationnel, gestion, management des équipes…) . Vous devrez assurer le développement commercial auprès des clients et prospects, veiller à 

la bonne exécution et au suivi des projets, de la négociation du contrat à la facturation de la prestation. Vous devrez également appliquer et faire 

respecter l’organisation QHSE de la société et veiller à la satisfaction et à la fidélisation de nos clients.

Si cette offre répond à vos aspirations, que vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 spécialisé dans le domaine d’activité ou d’une 
expérience réussie d’au moins 5 ans dans le domaine, ou équivalent, que vous maitrisez les aspects techniques du domaine, la gestion de projets, 

les calculs techniques et technico-économiques. Une expérience à un poste équivalent et la détention du certificat COFRAC pour la Fabrication et la 

maintenance – Pré-in service inspection (MT – PT – UT) est un avantage. Vous avez le sens des responsabilités, de la négociation, vous êtes 

autonome et savez faire preuve d’initiative, de rigueur, d’organisation et de dynamisme. Vous bénéficiez d’un bon relationnel, de la notion de 

service client et avez le goût pour le travail en équipe, alors transmettez-nous vos candidatures (lettre de motivation + CV) à l’adresse suivante  :  

engie-services-polynesie@engie.com avant le 30.06.2020.
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