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CDI (H/F) Chargé d’Affaires

TEAM PLASTIQUE, certifiée ISO 9001, 14001 et EN 9100, 150 salariés, entreprise en fort développement, 

proche de ses clients, spécialiste du thermoformage technique pour les secteurs aéronautiques et toutes 

industries, recherche pour étoffer son service commercial un ou une chargé (e) d’affaires confirmé(e).

Vous réalisez les devis sur chaque affaire et êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients. 

Une expérience commerciale dans les métiers de la plasturgie et plus particulièrement du thermoformage 

serait un plus.

Profil souhaité : 

Formation supérieure, à partir de BAC+2 ou 3 minimum

Ingénierie commerciale et/ou mécanique 

Maitrise des outils informatiques

Anglais lu et parlé nécessaire

L’allemand serait un plus.

Salaire  en fonction de l’expérience  et de votre formation

Envie de nous rejoindre ? Contacter Régis SAUVION à cette adresse mail :

r.sauvion@teamplastique.com
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Offre de mission de stage 5/6 mois dernière année c ycle 
ingénieur

Septembre 2019 – février 2020
« Faire évoluer nos conceptions d’outillages »

Team Plastique est une PME familiale, basée à Châteaubriant (44), leader dans le

domaine du thermoformage dans les industries de pointes. Pour accompagner sa

croissance et ses projets, nous vous proposons de mener un projet global dans le

domaine de la conception d’outillages de thermoformage, gabarits d’usinage et

montage manuel, avec pour missions principales :

� l’identification et la formalisation de nos savoir faire actuels

� La conception d’éléments standards dans nos outillages permettant de réduire les

coûts d’outillages, mais également les temps de mise en œuvre en production

� Inventorier les technologies, matières, ou encore les conceptions existantes sur le

marché et les caractériser pour apporter la meilleure réponse à nos clients.

Pour ce stage, mené en mode projet avec les équipes BE et industrialisation, vous

serez accompagné d’un ingénieur/tuteur expérimenté. Nous rémunérons au taux

légal les stagiaires et affectons une prime de fin de mission en fonction de

l’investissement et des résultats obtenus.

Envie de nous rejoindre ? Contacter Régis SAUVION à cette adresse mail :

r.sauvion@teamplastique.com


