Assistant pilote BTP Menuiserie intérieure Bois (H/F)
ÃŽle-de-france

AR BOIS, implantée à Bondoufle, est spécialisée dans la menuiserie générale,
l'agencement et l'aménagement intérieurs. Nous intervenons de la conception à la pose
en passant par la fabrication dans notre atelier.
Nous réalisons et posons des agencements pour nos clients professionnels (grands
Groupes) et nos clients particuliers.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour un poste en CDI un(e) :

Assistant pilote BTP Menuiserie intérieure Bois (H/F)
Votre mission :
Au sein d'une équipe dynamique vous allez être amené(e) à :
?Gérer, organiser, planifier les chantiers, lancer la fabrication, les commandes et la
mise en ?uvre de la pose
?Effectuer des pré-visites de chantiers les cas échéants
?Assurer la bonne transmission des informations techniques via un dossier aux
équipes
?déclencher et suivre la facturation ainsi que les différents approvisionnements avec le
soutien de l'assistante des opérations
?travailler en étroite collaboration avec le chef d'entreprise notamment pour les choix
de sous-traitants et de fournisseurs et pour l'élaboration des plannings de production et
de la gestion des besoins en main-d??uvre
?vous adapter rapidement aux changements de situation et être capable de réorganiser
les effectifs en fonction des aléas de personnel ou d'approvisionnement
?Participer aux réponses aux appels d?offres
?Gérer les commandes en totalité (négocier les tarifs)
?Rédiger les mémoires techniques
?Lire des plans et repérage sur plans des matériaux
?véhiculer la bonne image de la société en termes de rigueur, de respect des délais et
de qualité technique
Matériaux principaux : bois massif, stratifié, mélaminé, panneaux et dérivés.

Votre profil :
La connaissance de la menuiserie bois et l?expérience dans ce domaine sont
impératives.
Vous justifiez d'une expérience probante de terrain en tant que poseur, chef d'équipe ou
chef de chantier en menuiserie intérieure.
Vous pouvez également être un technicien BE qui souhaite faire plus de terrain.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Prise de fonction dès que possible.
Bonne mutuelle, salaire selon profil et le niveau d'expérience, possibilité de prime d'assiduité.
Poste situé à Bondoufle

Référence :
22012415100
Publiée le :
24/01/22
Entreprise :
Ar Bois
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

