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Offre d’emploi

KAEFER WANNER, filiale française du groupe allemand KAEFER, spécialiste de la maintenance
industrielle auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie, du nucléaire, de la construction
navale. Nous sommes 1800 salariés en France et réalisons un chiffre d’affaires de 180M euros.

Chargé d'Affaires - Nucléaire H/F.

Hiérarchiquement rattaché au responsable opérationnel, vous pilotez vous-même une équipe de
collaborateurs (planificateur, préparateur, responsable/chef de chantier, ouvriers qualifiés) opérant
en environnement nucléaire.

La mission est de garantir la satisfaction du client en supervisant la réalisation des chantiers
(échafaudage, calorifuge, PPI etc.), en atteignant les objectifs de zéro accident, satisfaction du
client, et rentabilité.

Au quotidien...
•

Vous répondez aux appels d'offres, vous assurez un relation client de qualité tout en
préservant votre courant d'affaires et vous garantissez les relations avec nos fournisseurs et
nos sous-traitants.

•

Vous gérez l'organisation de vos chantiers (moyens humains et matériels) conformément au
planning de travaux défini avec votre client.

•

Vous êtes garants de la bonne réalisation de vos chantiers et effectuez le suivi des
indicateurs de performance (taux de fréquence, CA, marge opérationnelle, ...) et mettez en
place les actions correctives le cas échéant.

•

Vous managez vos équipes en assurant une présence régulière sur le terrain, et en relayant
la culture de management de KAEFER WANNER : renforcement de la vigilance partagée,
animation de la démarche LEAN, bienveillance, éthique et intégrité, gestion de compétences,
etc.

•

Globalement, vous veillez au bon climat social, à la qualité de la relation client, et travaillez
en équipe avec les fonctions opérationnelles et supports du périmètre (Direction
Commerciale, Achats, Bureau d'Etudes, LEAN, Direction HSE, Direction RH, etc.).
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Profil :
De niveau technicien à ingénieur, vous avez obligatoirement acquis une expérience opérationnelle
et managériale (terrain + équipe + gestion d'affaire) d'au moins 2 ans.
Vous êtes intéressé par la filière nucléaire, et êtes idéalement déjà habilité pour accéder aux
centrales.
Vous avez un bon relationnel à tous les niveaux, et entretenez la satisfaction et la relation avec le
client.
Vous avez déjà mené des équipes vers l'atteinte d'objectifs de performance et avez le sens du
terrain. La sécurité est une réelle préoccupation pour vous.

Conditions :
Salaire : Selon profil.
Avantages : Véhicule + 13ème mois + Bonus fin d’année + Tickets Restaurants + Mutuelle
Localisation : Posté basé sur le CNPE de Chooz
Déplacements : Région – peu fréquent

Pour postuler, envoyez CV + Lettre de motivation : recrutement@kaeferwanner.fr
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