
 

Ingénieur d’affaire industrie IT h/f 

Organisme :  Reuniwatt  

Lieu : Saint-Pierre (97410)  

Niveau d’études : Bac +5 

Niveau d’expérience : 5 à 10 ans 

Secteur d'activité :  IT, industrie, énergie 

 

Vous êtes un leader ? Rejoignez Reuniwatt, le pionnier du business de la data au service de la 

transition énergétique. Venez donner du sens à votre vie professionnelle et partagez notre ambition 

d’être leader mondial de la prévision de la production photovoltaïque. 

Votre profil : 

 Vous avez réussi une première expérience professionnelle dans l’industrie 

 Vous êtes animé par la satisfaction client 

 Vous parlez anglais couramment 

 Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles en anglais et en français 

 Votre esprit d’analyse et de synthèse vous permettent d’assurer un reporting fiable et 

régulier 

 Excellent communiquant, vous saurez assurer la coordination de l’activité avec les 

interlocuteurs internes et externes 

 L’Assurance Qualité est dans votre ADN 

 Vous êtes capable d’analyser un contrat  

 Vous êtes sensible aux enjeux de la propriété intellectuelle et de la confidentialité 

 Vous n’êtes pas allergique à l’IT ! 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du Directeur des Projets, vous aurez à : 

 garantir la satisfaction client 

 soutenir l’équipe commerciale en avant-vente 

 organiser la validation technique interne de la proposition commerciale 

 récupérer la commande et les éléments contractuels 

 planifier avec les responsables métiers le déroulé projet 

 organiser et animer la réunion de lancement et les points d’étape 

 fédérer les équipes 

 négocier les priorités avec vos partenaires internes 

 animer la relation client le long du projet et superviser la transmission des livrables 

 déclencher les clefs de paiement 

 être propriétaire du planning, et être en charge du reporting projet interne et externe 

 respecter le budget projet 

 proposer et mettre en place les outils de suivi et de structuration des process 

 participer à l’amélioration continue de nos opérations 

 

Coordonnées : 
Votre candidature est à adresser au Service de Recrutement de Reuniwatt– mèl : jobs@reuniwatt.com 
avec l’intitulé « ingénieur affaire 2018 » 
 

http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?mot585
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?mot596
mailto:jobs@reuniwatt.com

