
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 

    
   
CLEIA, société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main, 
réalisant des projets sur mesure pour de nombreuses industries, recrute dans le cadre de son 
développement un(e) : 
 

Chargé d’Affaires SAV (H/F) 
 
Sous la direction du responsable SAV / Pièces de rechange, vous aurez en charge le chiffrage, la 
vente et le suivi des prestations SAV pour l’ensemble des clients français. Epaulé(e) et en contact 
constant avec l’ensemble des services de l’entreprise (Achats, Commerce, Bureau d’Etudes, 
Logistique…), vos missions principales seront : 

- Prendre en charge les besoins des clients (via emails/téléphone/visite sur site) et se 
montrer force de proposition sur leurs besoins éventuels 

- Définir un cahier des charges avec le client pour les rétrofits et les remplacements à neuf 
- Proposer des audits, la création de listing de pièces de rechanges, de la maintenance… 
- Rédiger et envoyer des offres pour les produits et/ou solutions retenues, avec l’aide du 

service « avant-vente » et du service « pièces de rechange » 
- Assurer la gestion des projets en relation direct avec le bureau d’étude mécanique, le 

service achat et la logistique mais également avec les partenaires externes 
- Réaliser le suivi global de chaque projet jusqu’à la réception finale et le paiement 

 
Titulaire d’une formation technique de type Bac+2/+3, vous justifiez d’une expérience réussie d’au 
moins 3 ans dans une fonction similaire, idéalement dans la commercialisation d’équipements 
techniques et/ou prestations de services en milieu industriel. Doté de solides connaissances 
techniques (mécanique, automatismes, robotique, thermique…) et d’un bon relationnel, vous 
souhaiter vous investir dans la gestion de projets SAV auprès d’une clientèle. Vous disposez d’une 
bonne maitrise du pack office, notamment sur Excel. L’utilisation en lecture des logiciels de CAO 
Autocad et Siemens serait un plus. La pratique de l’anglais professionnel serait appréciée. Des 
déplacements ponctuels de courtes durées seront à prévoir sur ce poste. 
 
Votre solide bagage technique, votre professionnalisme et votre sens du service client seront les 
clés de votre réussite au sein d’une structure référente sur son marché. Autonome et force de 
proposition, vous savez faire preuve de rigueur, d’organisation et de polyvalence. Doté de belles 
qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes également reconnu(e) pour votre agilité et 
votre capacité à travailler dans un esprit d’équipe collaboratif.  
 


