TECHNCIEN BUREAU D?ETUDES H/F
Normandie

Fabricant Installateur de menuiseries bois pvc alu acier dans les alentours de Saint Lô
(50) recherche pour ses bureaux un(e) :

Référence :
20043010584
Publiée le :
30/04/20

Votre mission :

Entreprise :
Fabricant Installateur
De Menuiseries Bois
Pvc Alu Acier

Intégré au sein de notre BE vous assurerez :

Région
Normandie

TECHNCIEN BUREAU D?ETUDES H/F

- Prise en charge des commandes commerciaux pour effectuer les métrés (Menuiseries
extérieures / Pergola / Portail / clôture / stores Ext et Int / Portes de GGE / etc?) tous
produits de notre marque fabriqués dans nos ateliers ou achetés en négoce.
- Responsable de la commande à partir du métré jusqu?à la réception
- Etude des dossiers Appel d?Offres Privé par prescripteurs architectes/ MO etc?
- Conduite de travaux des dossiers AO
- Création du dossier de fabrication et de pose de l?ouvrage relevé en cotes sur logiciel
Autocad ou Proges (logiciel du fournisseur Aluminium)
- Suivi de l?équipe en charge de poser l?ouvrage
- Élaboration des devis en direct clients SAV ou en chargé d?affaires direct sur logiciel
MDE (Multi Devis)

Votre profil :
De formation BAC 2 métreur, vous justifiez d?une solide expérience à ce poste et dans
se secteur d?activité.
- Utilisation de matériel technique pour les relevés de cotes
- Formation logiciel technique à minima Autocad confirmé
- Utilisation logiciel extrudeur Aluminium et si possible logiciel devis SAGE MDE

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : entre 27 et 35 K? brut / an, selon profil et expérience.
- Véhicule Clio/208 à disposition - Téléphone portable
- Matériel technique pour les relevés de cotes
- CB pour les frais généraux
Poste basé aux alentours de Saint Lo (50) ? Déplacements Manche et Calvados

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

