MENUISIER AGENCEUR H/F
Ile De France

Notre société est spécialisée depuis plus de 25 ans dans l'aménagement, l'agencement,
et la rénovation des locaux professionnels et collectifs.

Référence :
19010810002
Publiée le :
08/01/19

Rejoindre notre structure, c'est vous donner la possibilité de travailler avec des
interlocuteurs variés et qualifiés sur des projets requérant un véritable savoir-faire
technique. Vous intégrerez une équipe polyvalente dotée d'une grande expérience du
métier.

Entreprise :
Krown

Nous recherchons un(e) :

Secteur
Bâtiment

MENUISIER AGENCEUR H/F
Votre mission :
Vos principales missions
En collaboration avec le chef de chantier, vous serez en charge de :
? Veille, sélection et préparation des dossiers de candidatures des appels d'offres
? Préparation de devis, contrats, situations de travaux
? Réaliser la pose conforme au plan du cahier des charges réalisé par le bureau d'étude
? Etablir les Procès-verbaux de réception de travaux et compte-rendu
? Organisation des rendez-vous clientèle
? Suivi des appels d'offres (création de planning, tableau de bord, reporting)
? Coordination : chargés d'affaires, architectes, conducteurs de travaux, sous-traitants,
fournisseurs

Votre profil :
? De formation initiale menuisier agenceur / métreur /poseur, vous justifiez d'une
expérience réussie dans le domaine
? Vous disposez d'un savoir-faire technique, vous êtes doué(e) d'un bon sens
relationnel et disposez d'une autorité naturelle pour vous imposer dans un univers
exigeant
? Votre sérieux et votre rigueur, ainsi que votre sens de l'organisation, vous permettront
de respecter les procédures internes et de les développer afin d'optimiser votre fonction
? Vous avez une réelle maturité professionnelle qui vous permettra une parfaite
intégration et des possibilités concrètes d'évolution

Conditions d'emploi :
Type de contrat : prise de poste dès que possible en CDD avec objectif de CDI
Rémunération: à définir selon Votre Profil
Avantages : Prévoyance, Mutuelle
Poste basé à Andrésy (78) dans les Yvelines avec interventions sur les chantiers en Ile de
France

Région
Ile De France

Type de poste
- Temps plein
- CDD

