
 

 

1/1 

De  Virginie LEBOURDAIS 
   

 

Objet   Poste de Chargé d’Affaires techniques et RFID   Date  20/12/2021 

 

Nous recherchons actuellement, dans le cadre d’un recrutement en CDI : 
 
 

Industrie innovante regroupant 42 collaborateurs, labellisée French Fab, 
située dans l’Ouest Vendée et spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’Etiquettes Techniques (en papier, mousse, matériaux 
isolants, etc…) et tags RFID, recherche un(e) : 

 

Chargé d’Affaires techniques et RFID (H/F) 
 

Vous recherchez un poste dans une structure à taille humaine afin de vous épanouir ? Vous serez 
accompagné(e) et formé(e) sur vos différentes missions pour vous permettre de progresser par la liberté 
d’actions, de la responsabilisation et une confiance mutuelle. Prêt(e) à vous investir, rejoignez-nous ! 
 

Auprès d’interlocuteurs de différents secteurs type Automobile, Sport, Luxe, Electronique, Défense, 
Industrie, votre mission consiste à :  
 

- Assurer la relation Client dans la conduite de projets ; 
- Réaliser l’étude et la conception de nouveaux produits (recherche design, matières, composant RFID 
(relations fournisseurs), process) ; 
- Calculer les coûts, réaliser les devis et assurer le suivi de vos projets ;  
- Ponctuellement réaliser des essais, configurer du matériel (imprimantes, lecteurs, caméras, etc…) ; 
- Qualifier des solutions conformes aux Cahier des Charges de votre Client, et lui présenter. 
 

De formation Technique ou Commerciale, vous démontrez d’une aptitude à la réflexion, d’un esprit 
d’analyse synthétique et faites preuve d’agilité et d’autonomie dans l’exercice de vos fonctions.  
 

Rigoureux(se), dynamique, motivé(e) et curieux(se), vos facultés d’adaptation et de communication – en 
français comme en anglais – vous permettent de vous intégrer rapidement, de travailler en transversalité 
avec les équipes et d’entretenir des relations durables, aussi bien avec vos collègues qu’avec vos clients et 
fournisseurs. 
 

Rémunération proposée selon profil et expérience : de 32 à 40k€ 
 

Rejoindre Etik Ouest, c’est intégrer une PME située non loin de l’océan      , qui évolue dans un contexte 
RSE de bienveillance, d’écoute, attachée à la préservation de l’environnement et à la qualité de vie au 
travail. 
 

N’hésitez plus ! envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à :  
 

ETIK OUEST - Zone Artisanale - Route des Borgnères - 85300 SOULLANS ou vlebourdais@etikouest.com 
Découvrez-nous : www.etikouest-converting.com  / www.etikouest.com 

https://www.youtube.com/watch?v=NEbtLp6ZAsk&t=41s  
 

Poste à pourvoir ASAP. 
 
 

Dans l’attente de vous lire, 
Sincères salutations.    Virginie LEBOURDAIS 
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