OFFRE EMPLOI : DEVISEUR PROJET INDUSTRIEL
En intégrant une équipe conviviale, à taille humaine, dynamique avec un bon esprit d’équipe et
proche de ses clients, vous aurez en charge le chiffrage des demandes clients.
JF DEVELOPPEMENT, société certifiée ISO 9001, avec un chiffre d’affaires en constante progression
depuis sa création, est spécialisée dans la fabrication de matériels avec un fort potentiel
ergonomique pour l’industrie. Lauréate de différents prix Innovation depuis 2013, agréée Crédit
Impôt Innovation, Intégrateur COBOT UR CSI et Centre de Formation, elle est à la recherche d’un(e)
collaborateur(trice) en CDI au poste de Deviseur Projet Industriel.
Vos missions :
- Chiffrer les demandes clients,
- Déterminer et gérer un budget,
- Savoir présenter l’offre avec tous les détails techniques auprès de la direction,
- Être l’interlocuteur technique privilégié des clients en apportant le soutien nécessaire,
- Rédiger les supports techniques nécessaires,
- Participer aux projets pour s’assurer de leur rentabilité et faisabilité,
- S’assurer de la coordination technique des travaux en respectant les contraintes qualité,
sécurité et environnement,
- Gérer les relations avec les partenaires et les fournisseurs,
- Négocier les prix et passer les commandes.
Titulaire au minimum d’un BTS/DUT type GMP, GE2II, BTS en conception de produits industriels, vous
justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste similaire. Vous maîtrisez la lecture
des plans ainsi qu’un logiciel de CAO/DAO type SolidWorks et EXCEL avec de solides connaissances
du milieu industriel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre curiosité technique avec une expérience en
méthode et chiffrage. Vous recherchez un poste avec une forte transversalité et vous avez une forte
aptitude relationnelle et appréciez le travail en équipe.
Vous avez une bonne capacité d’écoute des besoins des clients et de la stratégie d’entreprise.
Des connaissances dans le domaine de la robotique industrielle serait un plus apprécié.
Conditions contractuelles : Salaire à définir selon profil et expérience.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur Jean-François DUMONTET : jf.dumontet@jfdeveloppement.fr
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