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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE recrute : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Envie d’orchestrer les affaires ? Satisfaction client, exigence et ouverture aux autres sont vos principales valeurs ? 
Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin. » Vous rejoignez une équipe dynamique de 3 chargés d’Affaires pour 
notre client RTE qui vous accueilleront et vous feront monter en compétences. 
 

Votre mission ?  Vous êtes garant de la réussite de nos affaires. Vous pilotez plusieurs affaires depuis le chiffrage jusqu’à 
la clôture de l’affaire : validation de la solution technique, planification, suivis des études et des fabrications, contrôle des 
livraisons, suivi des mises en service et de la facturation. Vous coordonnez les affaires en interne en vous appuyant sur 
nos différents services (R&D, Bureau d’Etudes, Production, Intégration, Support technique…) et en externe (clients et 
sous-traitants). Vous participez également à la qualification de nos solutions ainsi qu’à leur maintien en conditions 
opérationnelles. 
 
 

Votre plus qui fait la différence ?  Vous avez une vraie fibre technique et un excellent relationnel pour devenir le 
partenaire privilégié de nos clients. Doté d’un esprit collaboratif, vous êtes rigoureux, polyvalent, autonome et 
enthousiaste avec l’envie de participer au développement de l’entreprise. 
 

Vous en êtes fier(e) : A l’écoute du client et des équipes internes, vous participez activement à la performance de 
l’entreprise en proposant à nos clients des solutions sur mesures et innovantes. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur toute la France. 
 
Rémunération attractive : 35-45 K€ (primes inclues) + titres restaurant + Participation et Intéressement. 
A votre embauche, vous bénéficierez d’une période de formation et de compagnonnage pour maîtriser nos produits et 
connaître notre métier. Engagés, nous vous accompagnerons dans le développement de vos talents afin de vous amener 
à évoluer avec nous. 

 
Pour réussir à ce poste, diplômé(e) Ingénieur Génie Electrique, vous justifiez idéalement d’une première expérience 
réussie dans la conduite d’affaires ou gestion de projets industriels. 
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n’hésitez pas à postuler ! Nous avons hâte de vous rencontrer. 
 

 
Intéressé (e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de 
l’offre « Chargé d’Affaires Génie Electrique réf. 2212 » à : recrutement@scle.fr  

VOTRE MISSION 

POUR REUSSIR A CE POSTE 

POUR POSTULER 

Chargé d’Affaires Génie Electrique / Contrôle 

Commande (H/F) - CDI 

Un poste au sein d’une  

société à taille humaine 

Un challenge passionnant dans 

un secteur porteur et innovant 

Un métier valorisant  

pour votre carrière 

 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  

 
SCLE SFE conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. Nos systèmes 
constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous positionnent comme 
un acteur de la transition énergétique. 
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