
 

Fondée en 1880, notre fonderie – toutes nuances de fonte - est spécialisée dans la fabrication 
de pièces unitaires, petites et moyennes séries (de 100 grammes à 500 kg).  
 
Notre savoir-faire et la diversité de nos moyens de production (atelier de modelage, machine 
automatisée, moulage main, parachèvement, atelier mécanique) nous permettent aujourd’hui 
de répondre à des demandes variées et complexes pour le compte d’une large clientèle : 
mécanique, verrerie, agricole, textile, pompes et fluides, mines, agro-alimentaire, énergie… 
 
Entreprise du Patrimoine Vivant, nous collaborons par ailleurs régulièrement avec des 
architectes, urbanistes et collectivités pour des travaux de création et de restauration de 
pièces et monuments (statues, fontaines, kiosques à musique, mobilier urbain, bâtiment et 
architectures…). Nous sommes reconnus pour notre capacité à nous adapter et à 
personnaliser la production des pièces en fonction des attentes de nos clients. 
 
Nous recrutons aujourd’hui notre 
  

CHARGE D’AFFAIRES FONDERIE F/H 
 

Proximité Lyon 
 
Rattaché.e à notre Directeur Général, vous prenez en charge les demandes de nos clients 
pour la conception et la réalisation de tout type de pièces sur la base de plans et modèles. En 
relation étroite avec nos services internes ou nos partenaires externes, vous assurez un suivi 
rigoureux de chaque projet jusqu’à sa livraison. 
 
Interlocuteur.trice privilégié.e de nos clients et prospects, vous  
- Analysez les besoins et demandes en relation avec nos services techniques 
- Elaborez les devis dans le respect de nos conditions de chiffrage et de rentabilité 
- Participez à l’établissement des plannings de production 
- Centralisez les informations propres à chaque affaire, gérez la documentation technique 

et assurez la communication inter-service 
- Assurez un suivi rigoureux de vos clients pour garantir leur satisfaction et détectez de 

nouvelles opportunités 
- Suivez les étapes de fabrication et informez le client pour tout retard éventuel 
- Assurez un reporting régulier auprès de la direction. 
 
Basé.e à l’usine, vous êtes amené à vous déplacer occasionnellement chez nos clients ou 
prospects en fonction des besoins. A l’écoute du marché et de vos clients, vous restez en 
veille permanente sur des opportunités de développement de nos activités. 
 
De formation en Fonderie (minimum BTS), vos premières expériences (ou stages significatifs) 
vous encouragent à vous engager dans la relation client, l’audit du besoin technique et la 
détection de nouveaux projets. 
Passionné.e par la fonderie, à jour dans vos pratiques et outils, vous possédez les qualités en 
rapport avec la fonction : organisation et rigueur, curiosité technique et  implication, aisance 
relationnelle et réactivité, sens du service client et esprit d’équipe, orientation résultats. Votre 
aisance en Anglais technique sera très appréciée. 
 
Nous vous offrons un poste en CDI, une variété de contacts et de projets, des conditions de 
travail favorables et une ambiance conviviale, au sein d’une structure aux valeurs fortes, à 
taille humaine, bénéficiant d’un savoir-faire peu concurrencé sur ses marchés. 

 
Merci de nous faire part de votre intérêt pour ce poste à 
candidature@baran-recrutement.fr sous référence 5569 ou en 
l’adressant à  Baran Recrutement 15 Rue Emile Friant 54000 NANCY 
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