La Société T.R.B. membre du Groupe familial français C.B. composé aujourd’hui de près de
600 personnes en France et dans le monde, spécialisée dans la production de réfractaires
(production, ingéniérie et services) recherche dans le cadre de son développement un(e) :
CHARGE(E) D’AFFAIRES ALUMINIUM (H/F)

CONTEXTE / ENJEUX :
Dans un contexte de réactivité, d’augmentation du chiffre d’affaires et d’évolution des
marges, il est devenu essentiel de décentraliser le niveau de décision au plus près des clients
afin de décider en temps réel des actions à mener pour répondre à leurs objectifs techniques et
financiers et de répondre au plus vite à leur problématique.
MISSION :
Il détermine et propose au Responsable DAS (domaine d’activité stratégique) Hors Sidérurgie
les objectifs de chiffre d’affaires et de marges du secteur dont il a la responsabilité et
coordonne les moyens internes et externes nécessaires à leur réalisation.
Il sera sollicité pour effectuer des missions transversales techniques au niveau de la filière
réfractaires.
Il apporte un réel plus au sein du DAS hors sidérurgie par sa connaissance ET son expérience
du Process ALUMINIUM (primaire, secondaire, fonderie).
PRINCIPALES RESPONSABILITES :
Technico – commerciales :
Prospection du secteur Aluminium en vue de développement le portefeuille clients (France et
Europe)
Il est l’interlocuteur privilégié des clients de son secteur en vue de leur apporter des solutions
fiables et sécurisées (fournitures et services)
Il participe à la rédaction des cahiers des charges avec le B.E. et le client,
Il rédige les offres techniques et commerciales (bonne maîtrise des contrats et Etudes de prix)
Il rédige son reporting d’activités mensuel
Il assure une veille concurrentielle
Gestion de projet :
Il représente la Société TRB auprès de ses clients.
Gestion des projets en cours au niveau prix et délais
Prévisions des moyens internes et externes indispensables à la réalisation des contrats (soustraitance, licence, partenariats, achats éventuels….)
Etablissement des budgets prévisionnels de son secteur
Supervision de l’exécution des contrats et suivi facturation avec le client

Management
Coordination en mode transversal de tous les intervenants des projets : conseil technique des
directeurs de sites, maintenance, travaux neufs, opérateurs …
il peut donc être amené à encadrer des équipes et à valider des documents (notes de frais,
pointages, imputations, factures, intérimaires ….)
Il est le garant du respect des procédures.
QHSE
Il intègre les exigences QHSE du secteur dans son activité
Il est responsable de sa sécurité ainsi que de celle d’autrui sur les chantiers dans les limites de
ses compétences (EPI, conformité machines, habilitations requises, informations, normes
etc…)
Il réalise les inspections chantier
PROFIL
De formation technique obligatoire : Fonderie, sciences des Matériaux, ingénieur
métallurgiste, ayant une parfaite connaissance du process Aluminium (primaire,
secondaire ou fonderie) et une expérience métier incontournable en France ou à l’Etranger.
Rigueur et excellent relationnel sont attendus.

POSITIONNEMENT
Expert Aluminium au niveau de la filière Refractaires.
Rattaché au responsable développement Fonderie
Poste basé dans la métropole Lyonnaise (Décines) de préférence
Salaire : fixe (à négocier en fonction du profil et expérience) + variable sur objectifs +
participation + intéressement
Avantages : voiture de fonction, PC portable, téléphone….
La société TRB réalise 50% de son CA à l’exportation. La pratique de l’Anglais est
impérative.
Si vous souhaitez relever ce beau challenge, vous investir dans un poste autonome et complet
dans une entreprise à taille humaine très réactive qui valorise son personnel depuis quatre
générations par des valeurs fondamentales, adressez moi votre candidature par mail :
nedoncelle@aol.com (en français ou en anglais).
Toutes les candidatures seront étudiées dans une totale confidentialité.
Vous trouverez des infos complémentaires sur le site : www.trb.fr
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