
 

DESCRIPTION DU POSTE : chargé(e) d’affaire 

 

Description de l’entreprise : 
Depuis 1967, DELTALAB-SMT propose une large gamme de produits pour l'enseignement général, 

l'enseignement scientifique, professionnel et technique, la recherche universitaire et industrielle. 

DELTALAB-SMT propose un catalogue de plus de 300 références. 

Du matériel de base à la chaîne de production pilote, notre équipe pluridisciplinaire (mécanique, 

automatisme, électronique, génie des procédés, systèmes de communication...) conçoit, développe et 

teste les produits dans le respect des référentiels pédagogiques et du cahier des charges du client. Nos 

techniciens gèrent l'installation, la mise en route des produits et à la formation in-situ.  

 

Description du poste : 
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) chargé(e) d’affaire dans le 

domaine des machines spéciales industrielles. 

 

Responsabilités : 

• Analyse les besoins du client 

• Répond aux appels d’offres 

• Prospecte de nouveaux clients en termes de faisabilité et rentabilité 

• Rédiger les offres commerciales et les contrats 

• Négocie avec les clients 

• Suit et coordonne les opérations commerciales et logistiques 

• Coordonne les études techniques et études de prix 

• Définir les indicateurs de suivi (bilan technico-économique) 

• Recherche des partenaires ou sous-traitants éventuels 

• Assiste les clients pour les choix techniques et technologiques 

• Assure le transfert du dossier négocié aux équipes de production 

 

Compétences demandées : 

• Bonne communication pour travail en équipe 

• Exploite les outils informatiques et numériques 

• Utilise des outils de communication 

• S’adapte aux évolutions des réglementations 

• Conduit la gestion d’un projet (qualité-coût-délai) 

• Anglais indispensable 

• De formation scientifique (Bac+5 minimum) 

• Formation en gestion commerciale serait un avantage 

• Expérience : débutant(e) ou expérimenté(e) 

 

Qualités personnelles : 

• Bon relationnel, rigueur, organisation et autonomie 

• Polyvalence 

• Disponibilité  

• Travaillant en autonomie et en équipe, vous êtes motivé(e) et dynamique 

Type de contrat, durée : CDI 

Lieu de travail : DELTALAB-SMT à Carcassonne, des déplacements en France et à l’étranger sont à 

prévoir. 

Vous bénéficierez d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable. 

Début du contrat : Septembre 2022 


