
Notre client est une start-up française en forte croissance, faisant partie des leaders mondiaux sur 

son marché, spécialisée dans la conception et la fabrication de simulateurs innovants destinés à 

l’apprentissage de la conduite d’engins.  

Elle propose une technologie de pointe et investit en permanence dans la recherche et le 

développement. Fondée sur des valeurs humaines fortes et un management « agile », elle cherche 

un profil talentueux et polyvalent pour renforcer son équipe basée au siège en Moselle :  

CHARGE D’AFFAIRES INTERNATIONAL (H/F) 
Basé à Metz ; déplacements ponctuels à l’international 

 
 

En relation directe avec le PDG, et en support du service commercial, vous participez à 

l’établissement des offres et gérez les projets, depuis l’obtention de la commande jusqu’à la phase 

d’installation et de formation chez les clients, en France et à l’étranger, durant les différentes étapes 

d’avancement, et dans le respect des contraintes prévues (délais, budget…).  

Vous assurez l’interface entre les différents services de l’entreprise : commercial, production et 

développement, ADV et SAV ; vous coordonnez les différents intervenants et êtes l’interlocuteur 

privilégié des clients. Manager en puissance, vous êtes capable de créer et d’animer votre équipe 

pour répondre au fort développement de l’entreprise.  

Diplômé du supérieur (idéalement d’une école d’ingénieurs), vous avez une première expérience 

réussie comme Chef de projets/ chargé d’affaires dans l’industrie, avec un fort relationnel client. Et 

l’anglais courant. Capable d’évoluer avec l’entreprise, pluridisciplinaire, vous savez être sur plusieurs 

fronts à la fois et appréciez d’évoluer dans un contexte de forte croissance avec une dynamique 

permanente.  

Excellent relationnel, rigueur, réactivité, capacités d’adaptation, ouverture d’esprit et 

multiculturalisme constituent tout ou partie de vos atouts concurrentiels.  

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et y portez un intérêt, merci d’adresser votre dossier 

complet (C.V., lettre de motivation) à :  

VANEFI CONSEIL 
Réf. 755 

19 rue de Sarre 
57070 METZ 

Par mail : recrutement@vanefi.com 
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