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♦ Fonction: Assitant Chargé d'affaire
♦ Affectation : Tous services
♦ Catégorie d'emploi : Chargé d'affaire

Mission 1: Mise enforme des documents commerciaux (devis, factures, avenants) à la demande des chargés d'affaires

Mission 2 :  Tenu du suivi des affaires en cours et alertes auprès des chargés d'affaires

Mission 3: Doublure du poste de pointage. 

♦ Hierarchie: Il est directement rattaché au responsable commercial 

♦ Relations: En relation directe avec les clients, sous-traitants

Mission 1: Suivi des affaires
♦ Mise en forme des devis 
♦ Suivi des affaires et établissement/mise en forme des devis de travaux supplémentaires
♦ Coordination entre production, préparation, QHSE, Achats interne Sud Moteurs et clients, fournisseurs

Mission 2: Facturation
♦ Collection, contrôle et analyse des éléments pertinents (pointages, rapports, etc…)
♦ Etablissement des projets de facture, demande de validation interne et obtention de l'accord client

Mission 3: Doublure du poste de pointage
♦ En l'absence de la personne en charge des saisies des pointages, prend le relais pour éviter les délais de remontée
♦ Collecte les pointages et relance des retardataires
♦ Alerte des responsables hiérarchiques en cas de problème

FICHE DE POSTE

I - Identification de la fonction

II - Missions principales

III - Rattachement hierarchique et relations

IV - Description du poste



Savoirs : Indispensable Souhaité Apprécié

♦ Bonne connaissance mécanique Diesel x
♦ Bonne connaissance Réparation navale x
♦ Bonne connaissance outils commerciaux x
♦ Bonne connaissance du management x
♦ Bonne connaissance informatique x
♦ Connaître l'anglais technique x

Savoir faire : Indispensable Souhaité Apprécié

♦ Savoir prioriser/planifier les actions x
♦ Savoir respecter les procédures qualité/sécurité x
♦ Savoir améliorer un rapport commercial x
♦ Savoir travailler en collaboration x
♦ Savoir analyser/synthétiser des informations x

Savoir être : Indispensable Souhaité Apprécié

♦ Organisation/Méthode/Rigueur x
♦ Initiative et Autonomie x
♦ Réactivité x
♦ Aptitude à l'échange et à l'écoute x
♦ Disponibilité x

Formation :

♦ niveau Bac+2 

Creation

Direction

III - Compétences et aptitudes requises

1-oct.-13 C.PICCA

Indice Date Motif Titulaire du Poste Responsable Hierar chique


