Technicien(e) bureau d'études bois / Métreur en menuiserie H/F
Paca

Fondée en 1968, PROVENCE MENUISERIE, est une entreprise spécialisée dans les
travaux de menuiseries intérieures, extérieures, et également de tous types
d'agencements intérieurs et extérieurs pour les professionnels et les particuliers.
Implantée à Puyricard sur la commune d'Aix en Provence (13), PROVENCE
MENUISERIE recherche aujourd'hui un (e) :

Technicien(e) bureau d'études bois / Métreur en menuiserie H/F
Votre mission :
Sous la Direction du Gérant de l'entreprise, vous aurez à charge du :
# Suivi de clientèle #
- Avoir un bon sens technique et relationnel, être à l'écoute des clients pour bien
identifier leur projet, offrir un accompagnement technique et commercial de qualité
- Maitriser la relation commerciale
# Responsabilités techniques et opérationnelles#
- Etablir et gérer son planning en accord avec la direction
- Etre garant du respect des délais pour les clients (devis, plans, dossiers, etc ..)
- Transmettre les dossiers d'appels d'offres au service administratif dès réception (partie
administrative uniquement)
- Etudier chaque nouveau dossier et optimiser la rentabilité
- Proposition d'améliorations techniques et les faire valider par la direction
- Contacter les maitres d'oeuvres ou bureaux d'études pour prendre en compte les
attentes des clients
- Effectuer les rendez-vous pour prise de contact client, relevés divers, prises de cotes
etc...
- Assurer la pertinence des mémos techniques
- Effectuer les chiffrages de devis en estimant les déboursés (matières, heures atelier,
heures chantier ...) et les prix de vente
- Calculer systématiquement la marge attendue sur chaque chantier et la soumettre à la
direction pour validation du prix de vente
- Chiffrer les dossiers d'appel d'offre et les communiquer à la direction au moins 3 jours
avant la date de remise pour validation.
- Assurer une qualité de travail irréprochable
- Etre garant des mises à jour des plans et études (indices)
- Tenir en bon ordre de classement les fichiers BE
- Responsable de la diffusion des plans et des documents aux personnes concernés et
du contrôle de la mise à jour des bordereaux et chronos
- Veiller à la mise à jour des catalogues fournisseurs
- Responsable de l'ordre et du rangement au BE
- Gérer la maintenance et la mise à jour des logiciels DAO et CAO en collaboration avec
le chef d'atelier
- Responsable de l'actualisation des bases de données chiffrage des logiciels études,
dessins et prix de revient
- Relancer les devis en cours et rend compte lors du point commercial (en réunions
mensuelle de l'encadrement), en présentent sous forme de tableau le résultat de
réussite
- Préparer les dossiers complets et parfait lors de l'obtention de la commande et le
transmettre au conducteur de travaux qui sera en charge de l'opération et qui sera
désigné par la direction

Référence :
14112511002
Publiée le :
25/11/14
Entreprise :
Provence Menuiserie
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre profil :
De formation Bac+2 (BTS/DUT) en spécialité dans les métiers du bois, de
l'Ameublement ou de l'Agencement, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum à
cette fonction.
Vous maitrisez Autocad (et éventuellement 2020CAD), ainsi que Word et Excel.

Conditions d'emploi :
Poste CDI (CDD dans un premier temps pour vous évaluer sur une période donnée), basé à
Puyricard (13)
Déplacement dans les Bouches du Rhône et départements limitrophes ou occasionnellement
dans la région
Rémunération : à définir selon profil et expérience

