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Le Groupe Gonzales est une ETI Familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales et lignes 
de production complètes en premier rang de grands donneurs d’ordres internationaux. 
Fortement internationalisée avec un positionnement de nos unités de fabrication en France, Roumanie et Vietnam, nous 
évoluons principalement dans les secteurs des industries manufacturières (automobile, ferroviaire, spatial, matériaux 
techniques) ou de l’Energie (nucléaire, oïl & Gas, renouvelable, recherche),  
Doté de capacités d’étude et de fabrications solides et complètes nous prenons en charge des projets clés en main depuis 
les phases de définition du besoin, de conception, jusqu’à la fabrication des équipements et leur mise en route sur tous les 
continents. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur de la filiale GMP du Groupe Gonzales, située à Floresti, Prahova 
ROUMANIE  
 
POSTE ET MISSIONS : 
Le/la chargé(e) d’affaires, intervient à différentes étapes de nos projets avec une dominante technico-commerciale et 
gestion de projet.   
 
Analyse et traitement des demandes clients   
> Analyser des cahiers des charges, de la documentation technique client et validation du besoin 
> Coordination des actions nécessaires au chiffrage et a la planification du projet via les différents services de l’entreprise  
 
Préparation des offres commerciales et négociation technico-commerciale 
> Elaboration des offres technico commerciales destinées au client  
> Suivi de l’état des devis envoyés aux clients, relance client, négociation client jusqu’à l’attribution des commandes  
 
Commercial  
> Assure la représentation de la société auprès des clients qui lui sont confiés  
> En collaboration avec la direction filiale, participe à la fidélisation des clients dont il a la charge  
> En collaboration avec la direction filiale, participe au développement commercial des prospects. 
Gestion de Projet  
> Le/la chargé(e) d’affaires est responsable de la gestion globale des projets (Qualité, Délais, Budget) sur son portefeuille et 
en coordination avec les différents services de la filiale  
 
 
COMPÉTENCES : 
> Très bonne connaissance en mécanique générale  
> Compétence confirmée en management de projet 
> Bonne maitrise de l’environnement OFFICE   
> Connaissance générale en intégration d’équipements industriels (électrique, pneumatique, hydraulique, automatisme, 
robotique)  
> Connaissance générale des différents environnements CAO   
 
 
EXPERIENCE : 
Rigoureux et doté de solide compétences de communication, de leadership et d’animation d’équipes, vous avez évolué sur 
des postes similaires.  
Vos capacités de convaincre techniquement vos interlocuteurs ainsi que votre capacité á piloter des projets en milieu 
industriel, vous ont permis de vous épanouir et de participer au développement actif d’une activité industrielle.   
 
PROFIL : 
De formation technico-commercial ou d’ingénieur mécanique vous avez avant tout su développer une très bonne 
compréhension dans les domaines domaine de la construction de machines spéciales ou OEM  
 
CANDIDAT(E) RECHERCHE(E) : 
Expérience minimum souhaitée : Senior + de 5 ans sur un poste similaire  
Spécialisation : Mécanique – Génie Mécanique, - Automatisme - Gestion de Projets 
Langues parlées : Français, Anglais minimum  
Niveau d'étude : Bac + 2 / Bac + 5  
Filière d'étude : BTS / Licence /Ecole d'Ingénieur en mécanique et/ou automatisme 
Type de contrat : CDI Date de début de contrat : T4 - 2020   
Contact : service RH, 00 33 4 74 59 44 65, servicerh@gonzales.fr 

La société Groupe Gonzales recherche pour sa 
filiale Roumaine GMP un(e) chef de projets 

Rattaché(e) à la direction commerciale 


