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                                                        RECRUTEMENT  
         

Ressources Humaines 
+33(0)4 50 24 48 24 

ressourceshumaines@bj-partenaires.com 
 
 
 
 
BJ Partenaires  est la holding de tête de notre groupe industriel et commercial créé il 
y a 20 ans. Notre groupe a su prendre une place reconnue dans le domaine de 
l’électricité industrielle et tertiaire. Il se compose de 140 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 30 M€. Notre équipe, basée sur les sites de 
Sillingy 74 (Annecy) et Lyon occupe 4 bâtiments modernes d’une superficie totale de  
7 000 m². 
 
Les cinq principales sociétés opérationnelles à ce jour sont :  
 

- Euro-Négoce  : Négoce de matériel électrique. 
- Euroconcep  : Conception et réalisation d'armoires électriques. 
- BJ Logistics  : Prestation logistique spécialisée dans la préparation de 

commandes pour professionnels. 
- EI Sacem : Fabrication d’armoires électriques de chantiers. 
- Cintrat : Conseil et vente de produits et solutions d’éclairage. 

 
Pour notre filiale, Euroconcep basée à Sillingy 74 (conception, réalisation d’armoires 
électriques), nous recrutons : 

un  chargé d’affaires (H/F). 

Au sein du service commercial comprenant 4 personnes, et directement rattaché(e) 
au responsable du service commercial, vous êtes l’interlocuteur privilégié du client 
dans l’entreprise et suivez l’avancement des projets. Vous êtes le garant de la 
relation commerciale en veillant au respect du cahier des charges défini par le client 
sur le plan technique et financier. 
 
 
Votre mission : 

- Garant des critères coûts, délais, faisabilité technique. 
- Force de proposition, de solution en adéquation avec le besoin client et la 

stratégie d'entreprise. 
- Maintien et développement d'une relation client pérenne. 
- Précision dans le chiffrage 
- Suivi de l'affaire : de l'analyse du besoin jusqu'à la facturation 
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Activités : 
 

- Répondre aux appels d'offre et en assurer le suivi : transformer le besoin en 
solution technique et financière afin de satisfaire le client. 

- Répondre aux affaires validées en complétant l'ensemble des informations 
validées. 

- Effectuer le montage dossier en consolidant tous les éléments (techniques, 
financier, qualité, achats, logistique). 

- Assurer la veille technologique et commerciale. 
- Analyser les besoins du client/prospect à partir d’appel d'offres en termes de 

faisabilité et de rentabilité. 
- Concevoir et élaborer des solutions techniques et financières dans des 

cahiers des charges. 
- Négocier avec le client les solutions techniques, financières et contractualiser 

l’affaire. 
- Coordonner la réalisation de l’affaire avec les études, la production, la 

logistique, et déterminer les ajustements. 
- Assurer le suivi de l’affaire (technique, financier, qualité) dans le respect du 

cahier des charges. 
- Animer et développer la relation client. 

 
 
 

Votre profil :  
 
De formation supérieure électrique et/ou commerciale (BTS électrotechnique, DUT 
génie électrique et informatique industrielle, licence professionnelle technico-
commercial). Vous justifiez d’une expérience réussie à un poste similaire. 

 
Compétences :  
 
Savoir 

- Connaître les techniques de négoce. 
- Connaître le marché électrique (distribution/tableaux électriques).. 
- Connaître les normes qualité.  

 
Savoir Faire 

- Réaliser des chiffrages avec précision en intégrant tous les coûts. 
- Négocier des contrats incluant des caractéristiques techniques, prix, délais, ...  
- Proposer et argumenter une solution technique. 
- Assurer l'interface entre les acteurs internes et externes. 
- Rédiger des contrats en tenant compte des appels d'offre. 
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- Vérifier l'application des exigences et spécifications client et normatives. 
- Coordonner des activités de nature différente (BE, production, achats, 

logistique). 
- Assurer une veille du marché. 
- Assurer une veille technique et technologique. 

 
Savoir Etre  

- S'adapter aux exigences client internes et externes. 
- Savoir se mettre en situation d’écoute et d’analyse. 
- Mettre en œuvre un comportement favorisant l'esprit d'équipe (entraide, 

respect, solidarité...). 
- Intervenir avec diplomatie, et ouverture d’esprit. 
- Etre force de proposition sur les choix techniques. 
- Savoir conduire des négociations. 
- Mettre en œuvre les capacités d’organisation adaptées. 
- Collaborer avec différents interlocuteurs afin de mener à bien un projet ou 

atteindre un objectif. 
 
 
Contrat : 
 
Ce poste à temps plein (35 heures) en CDI est à pourvoir immédiatement. 
 

 
Rémunération et avantages :  
 

- Rémunération brute annuelle : selon expérience et compétence. 
- Mutuelle Groupe. 
- Intéressement Groupe. 

 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre  de motivation + CV) auprès de : 
Mme Fanny Alves Perrier, Responsable Ressources Humaines. 
ressourceshumaines@bj-partenaires.com 


