Technicien Devis et Support Technique en électricité H/F
Bretagne

KERBAT.COM, filiale du Groupe UBAT, est un distributeur professionnel en chauffage
et électricité pour maisons individuelles et bâtiments collectifs. Dans le cadre du
développement de son activité, KERBAT.COM crée un poste de technicien (nne)
spécialisé(é) en électricité doté(é) d'une aisance relationnelle. Le poste à temps plein
comprend une partie bureautique et une partie « terrain ».
Dans le cadre d'un accroissement d'activité, KERBAT.COM recrute un(e) :

Technicien Devis et Support Technique en électricité H/F
Votre mission :
Missions sédentaires :
- Réaliser les devis « électricité & ventilation » et fiches récapitulatives demandées par
les commerciaux
- Assurer le suivi technique de chaque dossier (Devis, Cde, MaP, Production,
Déploiement chantier, Facturation) avec nos fournisseurs et clients
- Assistance téléphonique des commerciaux auprès des clients
- Assurer la veille règlementaire de la norme C15-100
- Réaliser des supports (type fiches techniques ou autres) destinés aux partenaires et
aux clients
- Participer toutes les semaines à la revue hebdomadaire et rendre compte de son
activité (reporting chiffré)
Missions itinérantes :
Les déplacements (au national) seront hebdomadaires à raison de 2 à 3 jours par
semaine.
- Assister les commerciaux auprès de prospects stratégiques dans la phase devis
- Assurer un support technique au client lors du déploiement du 1er projet avec celui-ci
sur son chantier et
selon la complexité du chantier, participer aux réunions de suivi
- Participer à la mise en place de l'installation électrique sur chantier
- Participer aux réunions techniques chez notre partenaire

Votre profil :
- Niveau BAC à BAC+2 en Technique du bâtiment ou similaire, avec éventuellement
une expérience dans le domaine de l'électricité et ventilation
- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office et de logiciel sous dwg type Autocad ou
Schembat. Formation complémentaire possible
- Autonome, Cartésien(ne)
- Familier (ère) avec la gestion de projet
- Permis de conduire impératif

Conditions d'emploi :
Localisation : Bain de Bretagne (35)
Contrat : CDD de 9 mois possibilité d'évolution suivant la croissance de l'activité

Référence :
18010215073
Publiée le :
02/01/18
Entreprise :
Kerbat.com
Région
Bretagne
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Rémunération : 24 et 28K? à négocier selon profil
+ véhicule de service / Tickets restaurant

