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Notre entreprise indépendante, basée à Bordeaux, conçoit et fabrique des rangements
design sur mesure pour une clientèle de professionnels (magasins d'agencement,
Artisans...).
Nous allons installer un nouvel ERP pour optimiser davantage le traitement des
commandes et le lancement en production, notamment.
Nous recrutons dans ce cadre, à l'interface du commercial et de la production, un(e) :
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TECHNICIEN DEVIS/LANCEMENT MOBILIER H/F réf. : TDL 020615
Votre mission :
Vous êtes à l'écoute des clients, professionnels du mobilier et de l'agencement, dont
nous sommes un partenaire industriel.
Vous précisez avec eux leur demande : côtes, matériaux, quincaillerie...
Vous finalisez la mise au point technique et vous l'enregistrez sur le système
d'information.
Sur cette base vous réalisez des plans 2D/3D et un devis complet.
Une fois le devis validé vous renseignez le logiciel (nomenclatures) pour le lancement
en production.
A terme votre connaissance clients et votre maîtrise de notre outil de production vous
permettra de superviser également l'ordonnancement.

Votre profil :
Vous avez une formation de base en bâtiment (menuiserie) ou industrie.
Vous justifiez également d'un niveau Bac + 2 productique ou design orienté bois.
Votre expérience (industrielle, technico-commerciale) a pu être acquise chez un
Agenceur, un Cuisiniste, un fabricant de mobilier, un Menuisier ou un Bureau d'Etudes.
Vous aimez l'informatique, dont vous êtes un utilisateur confirmé : dessin (type
AUTOCAD) étude de prix, gestion de production.
Une expérience opérationnelle dans la mise en place et le paramétrage d'un ERP serait
un plus certain.
Nous recherchons pour cette fonction charnière une personne performante et évolutive,
désireuse de s'impliquer et de progresser au sein d'une PMI dynamique.

Conditions d'emploi :
Poste basé à Bordeaux (33)
{Merci d'adresser votre candidature sous réf. : TDL 020615 par mail }

Type de poste
- Temps plein
- CDI

