Directeur(trice) Bureau d?études H/F
Grand-est

Cultivant Tradition et Modernité depuis 1907, LAGARDE ET MEREGNANI, a su
développer une large palette d?activités au cours de son histoire et proposer à ses
clients une offre complète sur les métiers de la finition. Sur la base de son expérience et
son savoir-faire dans ses métiers historiques que sont la peinture, le ravalement de
façades, les revêtements et le carrelage, LAGARDE ET MEREGNANI répond
aujourd?hui aux nouvelles exigences de ses clients en proposant une Offre Globale
associant l?ensemble des métiers.
Se reposant sur de fortes valeurs humaines et de fortes compétences, LAGARDE ET
MEREGNANI, 200 personnes, 36 millions d?euros de CA, se tourne désormais vers
l?avenir sans oublier les métiers traditionnels qui l?ont amenée à compter en 2017
parmi les 10 premières entreprises nationales de leur secteur d?activité.
Dans cette optique, LAGARDE ET MEREGNANI recrute un(e) :

Directeur(trice) Bureau d?études H/F
Votre mission :
Vous prenez en charge le management des 12 Chargés d?Affaires de l?entreprise,
répartis sur plusieurs agences dans le Grand Est.
Vous recueillez et analysez les demandes clients puis veillez à y répondre en prenant
en compte la spécificité technique de chaque projet.
De manière autonome ou avec l?appui de votre équipe, vous étudiez la faisabilité des
projets, construisez une offre cohérente et montez une proposition technique adéquate.
Vous assistez l?équipe commerciale dans l?établissement et la validation des offres de
prix.
Vous veillez au transfert des dossiers signés vers le service travaux pour la bonne
exécution.
Référent(e) technique du pôle Etudes, vous êtes à la recherche constante d?innovation
et de nouveautés technologiques pour être un vecteur essentiel dans la transformation
et les évolutions de l?entreprise.

Votre profil :
De formation technique supérieure de type Ingénieur ou équivalent, vous disposez
d'une expérience significative en tant que Chargé(e) d?affaires ou au sein d?un bureau
d?études techniques en second ?uvre du bâtiment ou TCE.
Fort(e) d?une première expérience en management et de solides compétences
techniques (conception, exécution, gestion de projets, logiciels de CAO/DAO), vous
possédez de bonnes qualités de communication pour fédérer votre équipe et les
accompagner.
Vous êtes à l?aise dans les relations commerciales, avez le sens de la satisfaction
client et de la qualité du service.
Créatif(ve) et inventif(ve), vous avez un goût prononcé pour l?innovation et la recherche
d?optimisation des pratiques de l?entreprise.
Vous souhaitez vous investir dans un poste mêlant tradition et projection sur le long
terme.

Référence :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Maxéville (54)

