Conducteur de travaux - Menuiserie Aménagement H/F
Centre-val-de-loire

La Menuiserie Deniot est une entreprise artisanale fondée en 1880. Nous réalisons des
projets de fabrication de menuiseries et d?agencement sur mesure : des habillages en
bois, des dressings, des portes, des cloisons en bois vitrées, du mobilier, des panneaux
en bois décoratifs ... aussi bien pour des particuliers que pour des collectivités.
Nous recherchons pour renforcer l?équipe un(e):

Conducteur de travaux - Menuiserie Aménagement H/F
Votre mission :
- Action commerciale : devis, relationnel, développement de l'activité (architectes,
économistes, entreprises générales, collectivités publiques...).
- Support technique, prises des métrées, devoir de conseil, apporteur de solutions à nos
clients tant sur les marchés publics de travaux que privés. Et suivi des réunions de
chantier.
- Élaboration des dossiers de réponses aux appels d'offres tout en bénéficiant du
support technique d?un chiffreur en interne.
- Suivi et organisation de vos chantiers et management opérationnel de 3 à 6 personnes
et préparation des plannings.
- Gestion des achats des fournitures de vos chantiers et négociations avec les
fournisseurs
- Garant du bon déroulement de vos affaires et de leur rentabilité

Votre profil :
Expérimenté et autonome, vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en tant que
Conducteur de travaux, Métreur, Économiste de la construction, Technicien en Études
de prix, Chargé d?Affaires.
- Vous maîtrisez l?usage des logiciels ERP type Batigest
- Vous avez une excellente capacité organisationnelle : rigueur et très bon sens des
priorités
- Aisance à travailler en équipe : adaptabilité et esprit positif
- Bon relationnel ; le sens de la vente, vous aimez le contact
- Autonomie : recherche de solutions techniques et créatives

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 2.500 ? brut / mois, selon profil et expérience
Une voiture de service et un smartphone sont vos outils de travail.
Le poste est basé à Buzançais 36500, au siège de l'entreprise.
Vous serez amené à vous déplacer dans toute la région Centre principalement et sur le
territoire national occasionnellement.

Référence :
21121715120
Publiée le :
17/12/21
Entreprise :
Deniot Entreprises
Région
Centre-val-de-loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

