Recrutement stage chargé d’affaire
08/11/2019

Stage ingénieur assistant(e) Chargé d’affaire
Contexte
AKEOPLUS est une entreprise innovante hors du commun et unique en Europe. Ses avancées dans les
technologies de rupture lui donnent un avantage certain pour jouer un rôle majeur dans le secteur
émergeant du smart manufacturing. AKEOPLUS est une PME travaillant déjà en étroite collaboration avec les
acteurs majeurs de l’aéronautique, de l’aérospatiale, du nucléaire, de l’industrie automobile, … sur une large
variété de sujets, de la robotique interactive et du machine learning jusqu’au système embarqué et au
traitement des données.
Nous développons des solutions pour les smart factories et développons des produits jusqu’à leur
industrialisation pour des grands donneurs d’ordre, nous maîtrisons l’ensemble des domaines, de l’ingénierie
électronique, au logiciel embarqué ou logiciel plus haut niveau déporté, en passant par l’ingénierie
mécanique.
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, vous aurez l'opportunité de vivre votre passion au
sein d’une équipe pluridisciplinaire jeune et dynamique.
Mission
L’assistant chargé d’affaire travaillera dans des environnements de robotique et vision, il travaillera en étroite
collaboration avec le chargé d’affaire pour assurer la gestion de projet industriel et travaillera avec les
équipes techniques AKEOPLUS. Il devra être capable de comprendre les aspects techniques, afin de
retranscrire l’état d’avancement du projet. L’assistant participera les réunions de suivi de projet. Il devra être
capable de réaliser des compte-rendu techniques. Il sera amené à travailler sur des projets industriels de
grande ampleur pour de grands donneurs d’ordre. Il assurera le suivi du projet dans un formalisme
documentaire établi par AKEOPLUS ou éventuellement par le client. Il fera également l’interface avec les
fournisseurs et les sous-traitants pour garantir le bon déroulement du projet.
Le chargé d’affaire a pour mission :
• Comprendre les problématiques clients – conseil technique auprès du client
• Echanges avec les équipes techniques
• Familiarisation (montée en compétence) avec les technologies déployées
• Gestion d’une équipe :
o Planification
o Suivi des Interventions sur site
o Suivi de production/montage, mise en service, mise au point
• Assuré le suivi clients, Suivi des commandes,
• Rédaction de documentation
•
Spécificités du poste
L’assistant pourra être amené à se déplacer national et international. Il devra être capable de tenir une
conversation en anglais technique.
Profil Candidat
Capacité d’organisation, capacité d’adaptation, facilité de communication, enthousiasme, ouverture d’esprit.

•
•
•

Notions : Automatisme, Electronique, Electro-technique, Programmation
Niveau BAC+5
Langues: Anglais correct, chinois, allemand, espagnol sont un plus
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Nombre de poste: 1
Lieu de travail: 01, Château-Gaillard
Type de contrat: stage
Durée hebdomadaire de travail: 35h hebdo.
Secteur d'activité: Industrie
Ouverture de poste : immédiate
Contact : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à py.prodhomme@akeoplus.com www.akeoplus.com
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