Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication
d’équipements pour le nettoyage et l’entretien des réseaux
d’assainissement, Hydrovide conçoit et fabrique des camions
hydrocureurs.
Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des
infrastructures, nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des
réseaux collectifs.
La fiabilité et la robustesse de nos produits ainsi que la complète maîtrise de nos process a fait
notre renommée.
Hydrovide recrute un :

Chargé d’Affaire (H/F)
Missions
Sous la responsabilité du Directeur Industriel, et en collaboration avec les autres services de
l’entreprise, vous assurez la réalisation des avant-projets et des études de faisabilité pour le
service commercial, tout en conduisant les projets industriels jusqu’à l’aboutissement de la
fabrication des équipements d'assainissement montés sur les véhicules poids lourd.

-

Vous avez pour missions :
Accompagner la force de vente sur les appels d’offres spécifiques en termes de faisabilité et
choix technologiques (qualité, coûts et délais). Etre un appui technique au réseau commercial
Coordonner les études techniques avec une vision performance économique et industrielle
Participer à l’élaboration et à la rédaction des cahiers des charges techniques
S’assurer de la sécurité industrielle et de la conformité aux réglementations en relation avec le
service règlementation
Collaborer à la recherche de fournisseurs, partenaires et sous-traitants éventuels, en relation
avec le service achat.
Suivre la qualité des lancements en approvisionnement (définis automatiquement par l’ERP)
Participer à la définition des caractéristiques de nouveaux produits et Intervenir aux essais de
mise au point d’industrialisation
Organiser le déroulement du projet et structurer les différentes phases, transférer le dossier
technique aux équipes chargées de la production
Suivre et coordonner la mise en œuvre des projets industriels. Accompagner les équipes de
production dans la phase de réalisation
Assurer une démarche de suivi et de maitrise de coût de l’ensemble du projet
Reporter auprès du commercial et du client le déroulement de l’affaire

Profil
Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur (Bac+2 à Bac +5), vous êtes déjà fort d’une première
expérience probante en conduite de projets techniques.
Votre capacité à planifier et à conduire un projet industriel ainsi que votre connaissance des
techniques générales (mécaniques, électriques, hydrauliques productiques) vous permettront
d’être immédiatement opérationnel au poste de Chargé d’Affaire.
Doté d’une bonne capacité d’adaptation et de travail collaboratif, rigoureux et ingénieux, vous
saurez mettre en place des projets industriels réalisables et qualitatifs.
Vous êtes réactif, volontaire et impliqué.
Poste à pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@hydrovide.com

