RESPONSABLE ESTIMATION CHIFFRAGE H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-559.html

Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Consulting

Votre mission :
Le Groupe Manoir Industries est leader mondial dans la transformation des métaux pour la fabrication en fonderie
et en forge de composants de haute technologie pour les secteurs de la pétrochimie, du nucléaire, du pétrole et
gaz, de l’énergie, du génie civil, des mines et de la construction.
Manoir Pitres est un acteur international en pétrochimie pour la fabrication de faisceaux tubulaires équipant les
fours de vapocraquage et de reforming implantés dans le monde entier et également un des leaders sur le marché
du nucléaire en équipant toutes les centrales nucléaires françaises de tuyaux, coudes, pompes ou vannes.
Dans le cadre d’une vacance de poste, Manoir Pitres recherche un (e) :
Responsable estimation chiffrage (H/F)
Rattaché(e) à la direction commerciale, au sein du service Offres-ADV (équipe de 7 personnes), votre rôle
consistera à :

Coordonner et harmoniser avec les équipes des différentes usines le chiffrage des devis.
Pour les projets stratégiques, établir des devis ainsi que l’argumentaire technique. Elaborer et/ou participer
à l’élaboration de la proposition commerciale associée,
Assurer la revue technique des dossiers d’offres et valider leur conformité au cahier des charges client,
spécifications techniques en vigueur et réglementations,
Assurer un appui technique auprès des commerciaux et des clients,
En relation avec la Direction Commerciale, proposer et développer des outils de chiffrage harmonisés entre
les diverses entités de la B.U
Mettre en place des outils statistiques de suivi et des indicateurs de performance des devis réalisés.

Votre profil :
De formation technique, Bac+2/3 de type DUT, licence génie Mécanique ou équivalent, idéalement complétée par
une expérience en bureau d’études, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le secteur de la
pétrochimie.
Rigoureux, vous vous appuyez sur vos qualités d’analyse et de méthode pour une prise en main efficace de vos
dossiers.
Bon communicant, vous aimez travailler en collaboration avec les services transverses.
La pratique de l’anglais serait souhaitable.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Statut AM, convention collective de la Métallurgie
Salaire : A négocier selon profil
Lieu : Pitres (27) avec déplacements occasionnels.
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Merci d’adresser votre candidature sur notre site internet : www.vakom.fr
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