Offre d’emploi

Notre société :

Riche d’une expérience de plus de 150 ans sur le marché brassicole, notre société Meura
S .A. spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d’industries
brassicoles, est devenue l’un des leaders du secteur dans le monde entier. Meura S.A. fait,
aujourd’hui, partie du groupe français Boccard qui réunit plus de 3000 travailleurs répartis
dans 50 Business Units établis dans le monde entier. Pour répondre au développement
constant de nos activités, nous recherchons un(e) :

CONTRACT MANAGER
(Responsable de projets)
Missions fréquentes à l’étranger

Titre de la
fonction :

Votre mission :

Vous êtes l’interface entre Meura et le client à partir de la prise de commande jusqu’à
l’acceptation finale ainsi qu’au-delà de la clôture du contrat.
Vous veillez que le projet qui vous est confié se déroule conformément aux attentes du
client et aux engagements de Meura en termes de spécifications, définitions techniques
et qualité des services/produits vendus.

-

Vos tâches :

-

-

Votre profil :

Intervention en phase de rentrée de commande
Vous participez au « start up meeting » pour prendre connaissance de l’offre,
Vous vérifiez l’offre en relation avec les demandes du client en ce qui concerne les
transports, le montage, l’automatisation et les spécifications du matériel.
Intervention en phase de réalisation
Vous créez le dossier de gestion de commande en collaboration avec le service Sales
Vous établissez le planning prévisionnel
vous participez à la définition du plan d’implantation et du plan de tuyauterie
vous préparez les réunions externes avec le client,
vous définissez le matériel à commander, effectuez les demandes de prix et négociez
avec les fournisseurs et rédigez les réquisitions d’achat
vous préparez et coordonnez les réunions de lancement et les réunions internes de
coordination :
Vous pilotez les dossiers importants de sous-traitance
vous réalisez l’analyse fonctionnelle
vous préparez le dossier de montage,
vous organisez la mise en service (Suivi du pré- montage en atelier, support aux
monteurs sur site, Commissioning, formation du client, suivi des tests d’acceptation,
supervision de la documentation finale)
Intervention en Clôture d’affaire
Vous coordonnez et transmettez au client l’offre de pièces de rechange préparée,
Vous organisez la réunion de clôture d’affaire
Vous assurez la gestion des réclamations jusqu’à la fin de la période de garantie
Master - diplôme d’ingénieur biochimiste, brasseur
Une expérience est un plus mais si vous avez l’âme d’un manager, si vous aimez les
missions à l’étranger et êtes décidé à gérer efficacement nos contrats à l’étranger,
vous êtes notre candidat
Une bonne connaissance de l’Anglais oral et écrit est requise
Missions à l’étranger

Nous vous
offrons :

Nos
coordonnées :

Contrat à durée indéterminée
Avantages extra-légaux : assurance groupe, chèques-repas
Temps plein de jour
38H/semaine
Horaire flexible
Au sein d’une entreprise en pleine expansion avec des fondamentaux solides, vous
rejoindrez une équipe dynamique de 135 collaborateurs. Nous vous proposons un
package salarial attrayant évoluant selon vos compétences et expérience. En rejoignant
notre équipe, vous aurez également la possibilité de suivre diverses formations attribuées
selon vos besoins.
Veuillez adresser votre lettre de motivation et curriculum vitae à :
Meura S.A.
À l’attention de Virginie Coignet (HR Manager)
v.coignet@meura.com
1, Rond-Point J.B. Meura
B-7600 Péruwelz

