
 

 

271 Avenue du Mourre de Luc – 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue – Tél. 04 90 39 67 42 
RCS Avignon 328412093 – SAS au capital de 330 000 € 

N° TVA : FR 16 328 412 093 / APE 3311Z / SIRET 328 412 093 00028 

Chargé d’Affaires Industrie (H/F) 
 

Description du poste 
L'entreprise MOSCATELLI développe ses activités dans la réalisation d'équipements industriels chaudronnés et de 

pièces mécano soudées, la fabrication et la pose de gaines de ventilation mais aussi dans la maintenance des installations 

industrielles. Nos équipes assurent la gestion complète de projets industriels : de l’étude à la conception des pièces 

industrielles et de gaines de ventilation jusqu'à la maintenance des installations. Ingénieurs, chargés d'affaires, 

techniciens, chaudronniers, soudeurs et mécaniciens interviennent chacun dans leur domaine avec pour seul objectif la 

réussite des projets qui nous sont confiés. 

Plus d’informations sur la société : https://www.groupe-moscatelli.com/ 

Le Groupe Moscatelli est en plein développement, c’est dans ce cadre que nous recherchons un Chargé d’Affaires 
Industrie H/F, vous serez rattaché au Président et Directeur Général.  
 
Vos principales missions : 
 

- Assurer les relations technico-commerciales 
- Participer à l’étude (faisabilité technique et financière des projets) et à l'élaboration des réponses (propositions 

commerciales) aux appels d'offres 
- Négocier les conditions de réalisation du projet 
- Exercer le pilotage de l’affaire du devis à la réception finale : 
- Prendre en charge l’affaire du cahier des charges à la recette utilisateur (usine ou chantier) 
- Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, valider et revoir les livrables, suivi 

qualité, critères de réception…) 
- Coordonner les études techniques et les études de prix 
- Assurer le transfert du dossier aux équipes chargées de la production 
- Piloter l’affaire en constituant, organisant, coordonnant et animant les fonctions supports et les différentes 

entités selon le cahier des charges en termes de coût, qualité et délais 
- Rédiger ou piloter les PPSPS et/ou PDP 
- Livrer le projet au niveau de la qualité attendue par le client 
- Assurer la rentabilité de l’affaire 
- Négocier, suivre les prestations avec les fournisseurs et/ou les sous-traitants 
- Planifier et suivre la facturation client et les règlements 
- Analyser les risques et mettre en place des actions préventives/correctrices ou l’organisation pour maitriser 

les risques 
- Assurer le suivi des équipes et anticiper les besoins 
- Mettre en œuvre, appliquer et promouvoir la politique QHSE de l’entreprise  

 

Profil recherché 

Vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience sur un poste similaire.  
 

- Compétences clés indispensables : 
o Gestion de projets et de planning 
o Parfaite connaissance du secteur d’activité de son entreprise  
o Sens de la négociation commerciale incluant des caractéristiques techniques 

 

Vous êtes polyvalent, autonome, rigoureux, méthodique, vous avez l’esprit d’équipe et la capacité d’adaptation autant 

d’atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions et les challenges liés au groupe. 

Vous souhaitez intégrer une équipe conviviale, développer vos compétences et votre savoir-faire, ainsi qu’évoluer tout 

en vous formant, envoyez-nous au plus vite votre candidature.  
 

Informations complémentaires 

Contrat CDI  
Statut Cadre 
Possibilité de déplacements 
Rémunération selon profil 
Mutuelle avantageuse, prime vacances, indemnité transport, CSE… 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à rh@moscatelli.pro 

https://www.groupe-moscatelli.com/

