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CDI Après CDD et période d’essai 

Détails du poste 
Type de contrat CDD puis CDI 

Description du poste 
Nos activités sont consacrées aux ensembles fonctionnels de tuyauteries, aciers et inox, 
composites et appareils chaudronnés, ainsi qu’aux travaux de maintenance et montage 
mécanique, destinés principalement aux industries des secteurs, du nucléaire, mais aussi de 
l'automobile, du thermique, de la chimie, du pétrolier et de l'agroalimentaire. Elles 
comprennent : 
 
- les Études, 
- les approvisionnements, 
- les fabrications, 
- les montages, 
- les contrôles, 
- les expertises. 

Poste: 
Ingénieur Responsable d’Affaires H/F 
Disposant de la collaboration de tous les services, le Responsable d'Affaire est 
chargé de la gestion des contrats. 

http://www.sodec.fr


 
- Il applique et fait appliquer le Système de Management de la Qualité.  
- Il assure les liaisons avec les services commerciaux et techniques du client. 
- Il établit les devis. 
- Il accuse réception des commandes. 
- Il effectue les revues de contrat.    
- Il établit les plannings et les organigrammes d'intervention.   
- Il participe à l'établissement des documents  d'intervention (Études, 
Approvisionnements, Fabrication...).  
- Il gère les documents d’intervention. 
- Il assure les liaisons avec les fournisseurs. 
- Il décide de l’examen de qualification d’un nouveau fournisseur. 
- Il gère les documents (courrier, certificats...) remis par les fournisseurs. 
- Il coordonne les différentes phases de la réalisation et surveille les avancements 
pour garantir le respect des délais. 
- Il participe au traitement des non-conformités éventuelles. 
- Il participe aux opérations de réception. 
- Il établit les Rapport de Fin d'Intervention 

Expérience requise 
5 à 10 ans dans le domaine du nucléaire 

Profil: 
Avec un profil généraliste, Idéalement issu(e) d'une formation initiale en tuyauterie, 
chaudronnerie, soudage ou mécanique, vous souhaitez rejoindre une des dernière 
PME à taille humaine  dans le domaine de la tuyauterie / maintenance nucléaire avec 
une forte connotation technique. Vous faites preuves de bonnes capacités d'analyse, 
de synthèse et rédactionnelles. 

 

Autres informations: 
Basé à St Valery en Caux (secteur d’activité national) 
Rémunération 40 à 50 k€ selon profil et expérience 
Habilitations Nucléaires requises


