OFFRE D’EMPLOI

DEVISEUR - CONDUCTEUR DE TRAVAUX (h/f)
MENUISERIE-AGENCEMENT
Dans le cadre de son développement, une entreprise, implantée dans les environs de
Clisson et spécialisée en Menuiserie Intérieure, Extérieure et Agencement, recrute un
Conducteur de Travaux pour intervenir sur le chiffrage et le suivi de chantier.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée à
temps complet (base 35h).

MISSIONS
- Elaboration des devis, envoi, suivi et relances
- Assurer les commandes fournisseurs des chantiers traités
- Assurer le suivi des chantiers de l’entreprise
- Travailler en étroite collaboration avec le dirigeant d’entreprise et les équipes.

PRINCIPALES ACTIVITES
 Assurer les métrages, devis et suivi des
propositions au niveau du neuf et de la
rénovation pour les clients (particuliers,
architectes…) dont il a la charge
 Assurer le suivi et les relances des
propositions commerciales auprès des
clients et potentiel clients
 Assurer l’organisation et le suivi des
chantiers à partir du dossier technique
réalisé et du planning
 Assurer la remontée d’informations vers le
dirigeant (points réguliers sur la situation des
chantiers)

 Participer aux réunions de chantier et
apporter les ajustements nécessaires auprès
des équipes
 Assurer une relation de proximité avec les
équipes.
 L’activité nécessite et implique des
déplacements pour représenter l’entreprise
(réunion de chantiers…)
 Assurer un excellent relationnel client avec
tous les interlocuteurs de l’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Expérience d’au moins 5 ans dans la filière bois, dans un poste similaire
- Maitrise environnement Windows et connaissance de Batigest
- Connaissance de la vie d’une PME du secteur bâtiment
- Rigueur et précision, bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite entreprise
- Personne de confiance, bon relationnel

AUTRES INFORMATIONS
- Temps de travail : Lundi – Vendredi (repos 1 Vendredi sur 2) –Horaire matin : 7h30
- Poste à pourvoir rapidement –
- PEE + Intéressement – Ticket restaurant (9.10€)
- Salaire : 1900 euros bruts mensuels, à négocier selon expérience
- Remboursement frais kilométriques
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

