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AIT-STEIN GROUP (200 personnes, 70M€ de CA) est le leader européen du marché de la
récupération d’énergie, l’échange de chaleur et le refroidissement de machines tournantes.
AIT-STEIN GROUP possède une expérience inégalée dans ces domaines avec des références dans
la totalité des secteurs industriels à feux continus (verrerie, cimenterie, sidérurgie, cogénération...).
COMECO (27) filiale du groupe recherche un(e) :

Chargé(e) d’Affaires H/F
MISSION GENERALE :
Réalisation de plusieurs affaires depuis l’enclenchement de la commande jusqu’à
l’expédition

RELATIONS PRINCIPALES :
Internes : Tous les services
Externes : Clients, fournisseurs

RESPONSABILITES & OBJECTIFS PERMANENTS

:

Interlocuteur privilégié du client :
• Assurer les liaisons avec le Client interne (Groupe AIT-STEIN)
Gestion d’affaires :
• Gestion et préparation atelier,
• Réalisation de cahiers de soudage,
• Préparation des dossiers de fabrication atelier,
• Demande de prix auprès des fournisseurs,
• Gestion des envois en contrôle radio des équipements le nécessitant
Production :
• Gestion des entrées/sorties de matières en stock (tubes + fonte),

• Gérer la fabrication et le stock fonte, ainsi que le stock magasin
Maintenance atelier :
• Gestion de l’entretien des machines dans l’atelier,
• Validation et suivi des outillages – fonderie
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Opérations de contrôle :
• Opérations de ressuage (examen + PV) – habilitation CND
• Procédés de soudure
Respecter les délais et les impératifs Qualité, qualification, documentaires liés au client
final.
• HSE : connait et sait appliquer la politique SSE en vigueur.

PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES :
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE :
• BTS ou DUT chaudronnerie ou mécanique
COMPETENCES TECHNIQUES :
• Mécanique,
• Connaissances des procédés de soudage,
• Lecture et validation de plans.
COMPETENCES MANAGERIALES ET QUALITES REQUISES AU TRAVAIL :
• Leadership
• Rigueur, excellent relationnel, sens du dialogue, sens du travail en équipe, force de
proposition, capacité à s’adapter (agilité).
LANGUES : Anglais.
OUTILS A MAITRISER (logiciel, etc…) : suite Microsoft, Autocad.
Poste basé à Gasny (27), des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : rh@aitgroup.fr
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