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La Seine Musicale – Paris, France

Concrétisez l’avenir avec nous comme

Key Project Manager (h/f/d)
Vous développez vos passions et compétences avec succès sur le marché
des projets en menuiseries métalliques ? Vous cherchez une entreprise à
dimension humaine qui vous offre de réelles perspectives d’évolution au sein
d’un environnement pérenne ? Alors nous devrions nous rencontrer !
Vos missions :
	Interlocuteur/-trice clients et
soutien en interne pour les
questions techniques
	Gestion des projets spéciaux, à la
filiale, sur chantier, en clientèle
	Commercialisation des produits
spécifiques projets
	Gestion des projets spéciaux
pendant les phases études
architectes, prescription et mise
en œuvre

Votre profil :
	Technicien/-cienne en menuiserie
métallique, Ingenieur/-e en
construction, ou qualifications
similaires
	Plusieurs années d’expérience
dans les domaines fenêtres /
portes / façades / verrières ou
dans le développement de
systèmes de profilés
	Bonnes connaissances en
physique de construction

	Gestion des interfaces dans la
filiale et en rapport direct avec la
maison mère

	Bonnes connaissances des normes
européennes et de leurs
utilisations

	Pilotage commercial des projets
spéciaux en accord avec le service
et la direction commerciale

	Votre méthode de travail est
orientée clients à la recherche de
solutions

	Responsable de l’échange
d’informations entre le client et les
services internes

	Vous avez une personnalité
favorisant la communication,
consciente de ses responsabilités,
qui poursuit des objectifs communs
en travail d’équipe

	Connaissances et suivi des
normes, recommandations et
actualisations techniques en
France dans les domaines
concernés par nos produits

	Très bonnes connaissances en
Allemand et/ou Anglais, lu, parlé,
écrit.

Votre candidature :
Nous, nous réjouissons de recevoir votre candidature de préférence par
mail où vous nous indiquerez vos disponibilités et prétentions salariales.

Lorsque vous voyez des verrières qui
semblent être en suspension, ou des
constructions en verre et acier résistantes
aux fortes sollicitations climatiques, c’est
qu’il est fort probable que RAICO soit passé
par là ! Avec enthousiasme et compétence
nous développons des systèmes de profilés
permettant de réaliser les visions
architecturales les plus exigeantes.
Nos efforts furent récompensés en 2018 par
l’entrée au „Top 100“ des meilleures
entreprises Allemandes. Seuls ceux qui
pensent plus loin, progressent : c’est ainsi
que RAICO est passée en 25 ans, d’une
entreprise de métallerie de 10 collaborateurs
au statut de gammiste international reconnu
pour accompagner ses clients par un
portfolio important de produits innovants et
par une prestation de services personnalisée.
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