TECHNICIEN DEVISEUR ETUDE DE PRIX EN AGENCEMENT H/F
Pays De La Loire

ATHEX, PME au Sud d'Angers, spécialisée dans la fabrication (menuiserie bois),
l'agencement et l'aménagement d'espaces professionnels sur tout le territoire français,
au chiffre d'affaires annuel de 8.7 millions d'euros, recherche un(e) :

Référence :
18121110045
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Athex

TECHNICIEN DEVISEUR ETUDE DE PRIX EN AGENCEMENT H/F

Région
Pays De La Loire

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Rattaché au Responsable développement commercial, au sein d'une entreprise à taille
humaine et en constante croissance, vous travaillerez en étroite collaboration avec le
pilote devis, l'équipe commerciale et le bureau d'études. Vous veillerez à la satisfaction
des clients internes et externes, dans le respect des valeurs de l'entreprise, notamment
la solidarité, la confiance et l'humilité.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous réaliserez les études et les devis pour les dossiers apportés par l'équipe
commerciale : propositions de solutions techniques, recherches de prix, faisabilité et
estimation des temps de fabrication des produits par notre atelier de production.

Votre profil :
Pour être immédiatement opérationnel, vous disposez d'une expérience d'au moins cinq
ans en élaboration de devis significatifs d'agencement menuisier bois. Dans l'idéal, vous
possédez des connaissances sur les matériaux connexes. Titulaire d'un Bac+2
technique minimum, vous devez être issu d'une formation menuiserie bois et connaître
les logiciels de la profession comme AUTOCAD, TOP SOLID.
Très organisé, vous faites preuve de rigueur, de méthodes et êtes reconnu pour votre
sens de la diplomatie et votre réactivité.

Conditions d'emploi :
Pour ce poste, sédentaire, basé à Mozé sur Louet (49), nous offrons un CDI, statut ETAM, à
39h hebdomadaires du lundi au vendredi midi. Le salaire sera fonction de votre expérience.
Vous bénéficierez d'avantages liés à notre CE.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique Merci d'adresser votre candidature (CV +
lettre de motivation) à Dorothée Hazard en cliquant sur Répondre à l'annonce

