
   

 

 

CHARGE(E) D’AFFAIRES GRANDES INSPECTIONS  
ET REVISIONS (H/F) 
Voreppe 

CDD en alternance - à pourvoir  à partir de septembre
 

 
Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 
ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.  
Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 
novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 
 
Nous recherchons actuellement, un(e) Chargé(e) d’Affaires Grandes Inspections et Révisions (H/F) en 
CDD en alternance, poste basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction des Services au sein du service Relation Client, votre rôle est d’apporter un 
soutien technique et organisationnel à l'activité Révisions & Réparation et à l'activité Grandes Inspections. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Organiser, planifier, suivre, contrôler des révisions 

o Participer à la rédaction/relecture des rapports et des documents d’exécutions 

o Consulter des entreprises 

o Gérer des affaires 

o Réaliser des bilans financiers, prévisionnels et annuels des affaires suivant les procédures en 

place 

o Relancer/ prospecter des clients  

o Faire un book annuel des affaires  

o Développer notre offre client "Grandes Inspection" 

o Accompagner les commerciaux (rencontrer les clients si nécessaire) 

o Bâtir des offres "packagées" et commencer à les utiliser sur des cas concrets 

VOTRE PROFIL 
 
Vous disposez d’un BTS ou DUT à dominante mécanique et vous souhaiter effectuer une école d’ingénieur 
en alternance sur 3 ans. 

Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité rédactionnelle. 

Vous avez une bonne aisance relationnelle, appréciez le travail d’équipe.  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques. 
 
La maîtrise de l’anglais est requise. 
 
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 

CONTACT 
 
N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 


