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Entreprise 

LAUAK, société de sous-traitance aéronautique en fort développement, réalise un chiffre 
d'affaires de plus de 150 millions d'euros et compte plus de 1 700 collaborateurs. 
Parmi nos clients se trouvent des noms prestigieux tels qu'Airbus et Dassault Aviation. 
Nous intervenons principalement dans le domaine de la chaudronnerie/tôlerie, la soudure, 
l’assemblage, l'usinage et le composite. 
Notre entreprise à dimension internationale, en forte croissance, investit dans de nombreux 
projets grandissants et structurants. 
 
Dans ce cadre, nous recrutons un Responsable de compte avant-ventes (H/F) pour notre site 
basé à Setúbal au Portugal.  
 
 

Mission 

Sous la responsabilité du Responsable Avant-Ventes, le Responsable de compte avant-ventes prend 
en charge toutes les sollicitations technico-économiques émanant des clients. 
 
Il est notamment responsable de la réalisation des revues d'offre et de commande/contrat et 
s'assure du bon reporting de ses activités (suivi global + suivi individuel). 

 
 
Vos principales missions seront : 
•Répondre rapidement aux sollicitations écrites et verbales des clients et des intervenants 
internes vers les clients. 
•S'assurer de l'élaboration des avant-projets complets avec les équipes projets lorsque 
nécessaire. 
•Rédiger les revues de commande, ou de contrat, en s'assurant de la conformité des 
commandes, puis organiser des réunions de lancement lorsque jugé nécessaire. 
•Assurer la validation des offres avant leur libération. 
•Coordonner les équipes concernées en cas de projets multisites. 
 
 

Profil 

Titulaire d'un bac+2 à bac+5 avec de préférence une expérience dans le domaine du projet. 
 

Vous possédez les connaissances de base du secteur aéronautique, êtes doté d'une capacité 
à proposer des alternatives ou amélioration au client et êtes capable d’appréhender à la fois 
des problématiques commerciale, qualité, supply, achats, technique. 
 

Vous êtes méthodique, rigoureux, doté d'un bon relationnel et rapidement autonome sur 
vos missions, vous savez adapter votre discours à chaque interlocuteur, maitrisez le français 
et/ou l'anglais (communication inter sites) et le portugais (communication interne) ; 
 

Pour candidater recrutement.lauak@groupe-lauak.com


