Le 22 novembre 2018

Pour conduire les affaires liées à la forte croissance de ses activités, PRODEVAL, PME
française basée à Valence, comptant 95 personnes pour 25 M€ de CA, spécialisée dans le
traitement et la valorisation de gaz renouvelable (hydrogène, syngas, biogaz, biométhane…),
crée un nouveau poste de :

RESPONSABLE D’AFFAIRES (H/F)
Au sein du pôle Affaires, comptant 16 personnes, et en interface avec les autres pôles
internes et les sous-traitants, et pour un portefeuille d’affaires confiées, vos principales
missions seront :
 La préparation et le suivi des dossiers contractuels et des documents de vie des
affaires,
 La coordination des taches et phases (planning) des affaires depuis la reprise de
conception jusqu’à la réception finale de l’installation.
 Le suivi qualité-couts-délai des affaires et le reporting lors des revues mensuelles
 Le respect de l’échéancier du projet et la mise en place, si nécessaire, de mesures
compensatoires
 La gestion des interfaces et réunions avec les clients et les partenaires, en étant le
contact client principal tout au long des affaires
 Toute action préventive ou curative visant à améliorer les solutions apportées aux
clients
 La participation aux supports techniques internes ou externes, en phase R&D,
réalisation ou SAV
 Assurer la compilation de la documentation liée à l’affaire
Profil recherché :
 Autonome et organisé, sachant gérer les interfaces chez les clients, soucieux des
enjeux techniques et financiers.
 Formation technique BAC + 5, ingénieur ou équivalent
 Anglais opérationnel, une autre langue maitrisée sera un plus.
 Connaissances confirmées et polyvalence dans le secteur des biogaz ou équivalent
(Oil&Gas)
Poste :
 En CDI, Forfait 218 jours/an, basé à Valence (Drôme)
 Déplacements ponctuels de courte durée à prévoir.
 Rémunération : environ 30 à 34 k€ bruts annuels selon profil
Candidature à envoyer à : recrutement@prodeval.eu
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