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Daifuku Logan est un leader mondial dans la conception et la réalisation de systèmes de
manutention de bagages dans le secteur aéroportuaire dynamique et en pleine
croissance.
Entité EMEA de la division aéroport du groupe Daifuku, Daifuku Logan offre une gamme
complète de produits, de solutions et de services à ses clients en Europe, Moyen Orient,
Afrique et en Chine. En collaboration étroite avec les autres membres de la division,
nous installons également des systèmes de tri bagages dans le monde entier.
Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons pour notre site
français d’Ivry sur Seine un(e)

 Avat-Pojt
WWW.DAIFUKU-LOGAN.COM
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Mission
Au sein du service Avant-Projet, vous êtes responsable de
l'établissement des offres techniques et financières en réponse aux
appels d'offres français et internationaux auxquels nous participons.
Vous intervenez sur l'ensemble des composantes et activités des
projets (ingénierie, équipements, structure métallique, génie civil,
électricité, automatisme et informatique, montage et supervision)
dans un souci de cohérence globale et d'optimisation des coûts.
Avec l’appui et les compétences de tous les services internes
concernés, vous pilotez et coordonnez leurs interventions, validez
les grandes orientations techniques et faites les arbitrages
nécessaires, dimensionnez les équipements, animez les revues de
conception, et consultez les fournisseurs et prestataires.
Vous intervenez comme soutien technique aux responsables
commerciaux pendant les phases de négociation avec le client.

sonsiis
Votre rôle stratégique est d’imaginer et de concevoir des solutions
techniques répondant aux besoins exprimés par les clients

Vous concevez, chiffrez et rédigez les offres techniques qui
répondent aux cahiers des charges des clients
Le cas échéant, vous proposez des solutions alternatives
Vous analysez et clarifiez les besoins clients transmis par les
responsables commerciaux
Vous établissez les plans et vérifiez la faisabilité des solutions
proposées
Vous définissez les performances des équipements et solutions
mises en œuvre dans le respect des engagements contractuels
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Vous coordonnez les différents intervenants internes –e.g.
bureaux d’études, automaticiens, informaticiens, acheteurs,
production au niveau du groupe et de sa division aéroportuaire
Vous coordonnez les différents intervenants externes –e.g.
fournisseurs et sous-traitants

Vous êtes l’interlocuteur technique privilégié de nos clients
Vous assurez un support technique auprès des responsables
commerciaux en clientèle
Vous présentez et justifiez nos solutions techniques soumises aux
clients dans le cadre des appels d’offre

Vous participez également à la veille technologique et à la
recherche de nouvelles solutions ou de nouveaux partenaires

in 
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+5 de type ingénieur
Vous possédez une très bonne pratique des outils de CAO :
Autocad, Inventor, Revit, Navisworks, etc.

Vous possédez une très bonne pratique des outils MS Office
Vous avez une expérience réussie d’au moins 5 ans en
conception de systèmes automatisés dans un service avant-projet
Vous avez le goût du challenge et du travail en équipe et avez un
bon relationnel avec les clients
Vous êtes bilingue français/anglais (la pratique d’une troisième
langue sera appréciée)

Cndidu
Venez rejoindre une équipe dynamique et passionnée !
Si vous souhaitez postuler à ce poste, envoyez votre candidature
(CV et lettre de motivation) à careers.france@daifuku-logan.com
sous la référence IAP-2016
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