
Dans le cadre du développement de notre service commercial, nous recherchons un(e) Notre entreprise

WIKA Instruments existe depuis
1963. WIKA est localisée à
Herblay (95) et Montpellier (34).
Son chiffre d’affaires de 27
millions € est en progression
constante.

WIKA Instruments possèdent
deux filiales :

- TEMPRE Services pour toutes
les fonctions supports d’une
entreprise Industrielle

- DH KUBLER, à Herblay (95)
pour les instruments d'étalonnage
et le laboratoire COFRAC et à
Staffelfelden (68) pour les
instruments de niveau.

Responsable projet ingénierie (H/F)
En relation avec le responsable du département ingénierie et le responsable commercial, vous aurez à charge
la rédaction des offres et le suivi technique de projets instrumentation avec nos clients majoritairement de type
ingénieries des secteurs du pétrole, gaz et production d’électricité. Vous aurez plus particulièrement à charge la
ligne de produits en débitmétrie dont vous serez le référant technique.

Vos missions principales :

Analyse des applications process à partir des cahiers des charges et  propose des
solutions en termes de produits et services correspondant au besoin du client mais
également permettant de prendre l’affaire dans des conditions économiques
satisfaisantes

Préparation des offres techniques et de coûts pour le responsable commerciale en
charge de l’EPC. Le Responsable Commercial aura pour sa part, la validation et
négociation juridique du contrat, la détermi-nation et la négociation du prix de vente

Assurer la revue des commandes en accord avec les conditions négo-ciées lors de
l’offre, assurer la coordination et le suivi du projet (réunion de démarrage, validation
technique, suivi du planning, …) sur les dos-siers dont il a la charge

Saisie des commandes dans le PGI (Progiciel de Gestion Intégré), su-pervision des
plannings (état d’avancement, rapport mensuel…), veille au bon déroulement des
affaires dans le respect des contrats aussi bien du point de vue technique, des délais
de réalisation et de profitabilité

Réalisation des inspections techniques et d’emballage  si nécessaire

Supervision du conditionnement du matériel, préparation des docu-ments
d’expédition des commandes ingénieries, organisation des ex-péditions des
commandes ingénieries si nécessaire

Etablissement  et suivi  des dossiers constructeurs selon les spécifica-tions clients,
prise en compte des non-conformités liées aux com-mandes et au processus
ingénierie

Assure la relation au quotidien, auprès des équipes techniques et achat des EPC
pour lesquels il sera désigné comme interlocuteur du projet

Votre profil :

BTS/DUT débutant ou avec une première expérience dans le domaine de
l'instrumentation de préférence en débitmétrie

Anglais impératif

Motivé, rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles, votre sens du résultat, votre
esprit d'initiative et votre fort investissement personnel vous permettront d'être l'un
des acteurs du développement de cette ligne de produits



Nous vous offrons :

L’environnement agréable d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine

Une formation à nos méthodes et produits

CDI à temps plein basé à Herblay (95)

Contact

WIKA

Assistante de direction
D. Fertane

BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France

Tel.:
+33 1 78 70 49 13

E-mail:
ressources-humaines@wika.com


