
   

 

 

INGENIEUR(E) D’AFFAIRES (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) Ingénieur(e) Chargé d’Affaires (H/F) en CDD en alternance, poste 
basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction Commerciale International Groupe Marketing et Communication au sein du 
service Avant Vente, votre rôle est de participer à la refonte de nos offres. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Participer à la refonte des mémoires d’offre 

o Rechercher des informations auprès de différents services 

o Accompagner les utilisateurs dans l’usage des outils numériques (Teams, IA Tender, …) 

o Dérouler le plan d’action refonte organisation et gestion des offres 

o Participer à la réponse à appel d’offre en collaboration avec un ingénieur d’affaire (analyse du 

cahier des charges, recherche de la solution optimale, rédaction des mémoires, soutenance avec 

le client…) 

 

Selon votre profil vous serez amené(e) à gérer d’autre missions. 

VOTRE PROFIL 
 
Vous disposez d’une formation de niveau Bac+4 et vous souhaiter effectuer un Titre Certifié Manager en 
Ingénierie d’Affaires (Bac+5). 

Vous avez une bonne capacité rédactionnelle ainsi que la sens du commerce. Vous savez travailler en mode 
projet. 

Vous avez une bonne aisance relationnelle et appréciez le travail d’équipe.  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et Teams. 
 
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 
 


