OFFRE D’EMPLOI
GETELEC, PME industriel familiale et indépendante de haute technologie est depuis près de
50 ans une référence sur le marché des matériaux de blindage électromagnétique isolants
et/ou conducteurs dédiés aux secteurs des télécommunications, de l’aéronautique (civil et
militaire), du spatial….. Implantée à Buc (78), CA de plus de 6 Millions d’euros dont 30 % à
l’export, 75 % de notre production pour l’aéronautique civile ou militaire et 80 % de la
production en sur-mesure.

CHARGE(E) D’AFFAIRES
Vos missions sont les suivantes :
- Prospecter, repérer et cibler les futures affaires
- Etudier les appels d’offres, prospecter de nouveaux clients en termes de faisabilité et
rentabilité
- Négocier avec les clients
- Suivre et coordonner les opérations
- Superviser les offres et les contrats
- Assister les clients
Qualités requises : bon relationnel, tenace, organisé, rigoureux, polyvalent et sens du service.
Sens de la négociation commerciale incluant des caractéristiques techniques
Gestion de projet et de planning
Sens du service et relationnel adapté
Forte capacité d’adaptation
Très bonne connaissance du secteur d’activité de la plasturgie et/ou de l’industrie
De formation Bac + 2-3 vous justifiez d’une expérience significative dans la commercialisation
(5 ans) étayée de résultats dans l’industrie. Vous avez un esprit pionnier, la capacité à
impulser une certaine dynamique et exercez votre métier dans un objectif de résultats, alors
rejoignez-nous.

Poste basé à Buc (78) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Salaire annuel brut indicatif : entre 30 et 32 KE selon profil et expérience + variable
déplafonné, véhicule de service, ordinateur portable et mobile
Si vous avez les qualités requises et vous êtes fortement motivé(e) pour occuper cette
fonction, alors n’hésitez pas à postuler en nous adressant votre candidature par courrier
(Lette manuscrite, CV et photo) à l’attention d’Emmanuelle DUPONT MERMET, 375 rue
Morane Saulnier 78530 BUC ou par mail : recrutement@getelec.net.

